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PLACE DES TERREAUX
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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME 
D’ANIMATION

ATELIERS FABRICATION 
BOULES DE GRAISSES/GRAINES 
POUR NOURRIR LES OISEAUX 
EN HIVER 
La Pousse Verte propose de 
découvrir les plantes avec une 
approche environnementale 
et ludique. 
Elle vous propose un atelier de 
fabrication de boules de graisses/
graines pour nourrir les oiseaux 
en hiver.

De 10h à 11h30
Atelier en continu
Durée 15-20 min
Sans inscription - 5 € par participant.e
Espace atelier du village

ATELIER DE CRÉATION 
« TROUVE LES COULEURS 
DE VÊTEMENTS QUI TE 
CONVIENNENT ! »
Izaure vous propose d’être maître de 
votre apparence en personnalisant 
votre vêtement comme vous le 
souhaitez pour être unique et 
bien dans votre peau et ça sans 
compromis. Elle vous propose 
un atelier « découverte de sa 
colorimétrie par une experte en 
conseil en image (20 minutes) »

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
20 minutes
Stand d’Izaure

QUIZZ : « QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS 
ÉLECTROMÉNAGERS ? »
Envie Rhône est une entreprise 
d’insertion spécialisée dans 
le réemploi et la réparation 
d’électroménagers. 
Elle propose un quizz sur la 
thématique « Que deviennent 
nos déchets électroménagers ? »

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
Stand d’Envie Rhône

JEU LE CONSOMÈTRE
The Greener Good communique 
auprès d’un large public sur toutes 
les solutions qui existent pour mener 
une vie plus respectueuse de soi 
et de l’environnement, et donc 
plus durable. L’association propose 
un jeu pédagogique et collaboratif, 
le Consomètre pour prendre 
conscience de l’impact de 
nos actions sur le climat, l’eau 
et les déchets.

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
Stand de The greener Good

DÉGUSTATION 
BOCAUX MAISON
Capucine et Gaston propose de 
la vente de produits biologiques 
fabriqués et cuisinés avec des jeunes 
en situation d’handicap. 
Elle propose sur leur stand une 
dégustation de produits maison 
(salés, sucrés).

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
Stand de Capucine et Gaston

ATELIER POUR APPRENDRE 
À FAIRE DES EMBALLAGES 
CADEAUX ÉCOLOGIQUES
Les curieux est un lieu dédié à un 
mode de vie écoresponsable, où l’on 
prend soin de vous de la tête aux 
pieds. Les curieux vous proposent 
d’apprendre à faire des emballages 
cadeaux écoresponsables à prix 
libre : origami, furoshiki...

De 10h à 18h
Sans inscription - Prix libre
Stand des Curieux

CONSEIL POUR AVOIR 
LA MAIN VERTE 
La Société Protectrice des Végétaux 
récupère les plantes des particuliers 
ou les invendus des fl euristes pour 
leur donner une seconde vie. Elle 
propose une animation « Apporte ta 
plante pour que je te donne les bases 
qui assurent son épanouissement ».

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
N’oubliez pas votre plante !
Stand de la Société 
Protectrice des Végétaux

DÉCOUVERTE DU GUIDE 
AGIR À LYON
Anciela encourage et accompagne 
les engagements et les initiatives 
citoyennes en faveur d’une société 
écologique et solidaire, à Lyon 
et ses alentours. Elle propose 
une animation permettant la 
présentation du guide Agir à Lyon, 
avec petites annonces bénévolat…

De 10h à 18h
Sans inscription - Gratuit
Stand d’Anciela

CITY TREK
DE L’HÔTEL DE VILLE
Un city trek autour de l’Hôtel de Ville 
pour comprendre les places des 
Terreaux, de la Comédie, et Louis 
Pradel, qui l’entourent, mais aussi 
l’Opéra et le Palais des Beaux-Arts...
Équipez-vous confortablement 
et chaudement, gants et bonnet 
recommandés...

Départ à 14h 
du stand Lyon City trek
Durée 1h à 1h30 selon la météo 
et l’allure du groupe.
10 € par participant.e 
(réglable en gonette)
Inscription obligatoire
07 81 96 02 00
ou contact@lyoncitytrek.fr
ou sur le stand de Lyon City Trek
du Village équitable de Noël

ATELIERS FABRICATION 
DÉCORATION DE NOËL 
UPCYCLÉE
Inspirée de l’artisanat d’ailleurs, 
l’association La Maison Upcycling 
transforme et customise les objets 
de récupération (déchets, tissus, 
plastique, carton, etc...) en produits 
de décoration. Elle vous propose 
de réaliser une décoration de noël 
à partir de matériel recyclé.

De 14h à 16h30 
Atelier en continu
Sans inscription - 10 € par participant.e
10 participant.es max par atelier. 
Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte.
Espace atelier du village



  

Alory
alory-shop.fr

Anciela
anciela.info

Artisans du monde 
Retrouvez-les  
sur Facebook

Atelier des Nouveaux 
Designs
nouveauxdesigns.fr

Capucine et Gaston 
capucineetgaston.fr

De cendre  
et d’eau fraiche 
decendreetdeaufraiche.fr

Envie Rhône
rhone.envie.org

Epicentre 
epicentre-lyon.fr

Equilibres Café 
equilibres-cafe.fr

Izaure 
izaure.com

Karawan
karawan.fr/boutique/fr

L’aire de jus 
lairedejus.fr

La Gonette 
lagonette.org

La ligne vertuose 
lalignevertuose.com

La Luciole 
laluciole-lyon.fr

La Pousse verte 
lapousseverte.fr

La p’tite distrib
laptitedistrib.fr

Les arts Baobab 
Retrouvez-les  
sur Facebook

Les curieux 
les-curieux-lyon.com

Les petites cantines 
lespetitescantines.org

Lyon Vélo
lyon-velo.org 
/mylyonvelo.php

Lyon City treck
lyoncitytrek.fr

Maison upcylcing 
lamaisonupcycling.fr

Monde Ethique
monde-ethique.fr

Newtree café 
newtreecafelyon.fr

Prairial
prairial.fr

Rue des producteurs
ruedesproducteurs.fr

Sai Sai
saisai.fr

SLOE
sloe-nature.com

Société protectrice  
des végétaux
societeprotectricedesve-
getaux.com

The greener good
thegreenergood.fr

Tout va bien
toutvabienlejournal.org

Vrac en Ville
vracenville.fr

VENEZ DÉCOUVRIR  
LES EXPOSANTS 
PRÉSENTS AU VILLAGE


