
O F F R E

A U T O M N E
H I V E R
2 0 2 2 / 2 0 2 3

l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s



Édito 

Chers Lyonnais, chères Lyonnaises,

Dans cette édition automne-hiver de l’Offre Senior, nous vous présentons 
des manifestations et des événements qui sauront, je l’espère, retenir  
votre attention et qui répondent en partie aux préconisations reconnues  
pour bien-vieillir : maintenir et développer les interactions sociales, conserver 
une activité physique minimum.

Expositions, conférences, animations sportives ou encore propositions  
de balades, de sorties, la sélection que vous trouverez dans ces pages 
illustre la grande variété et la qualité des activités rendues possibles à Lyon 
par la Ville, le Centre Communal d'Action Sociale et les associations locales.

Autant que faire se peut, nous avons également souhaité mettre en valeur 
des animations qui conviendront à toutes les bourses et qui, avec la Carte 
Senior, bénéficient encore de réductions ou de tarifs préférentiels.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles saisons et une bonne lecture.

Alexandre Chevalier
Adjoint au maire de Lyon, 
délégué au lien intergénérationnel  
et à la qualité de vie des aînés

p.08 ATELIERS & CONFÉRENCES

p.22 CULTURE

p.35 CONTACTS ET LIEUX

p.38 INFORMATIONS

CUISINE & GASTRONOMIEp.20

p.14 SPORTS & BIEN-ÊTRE

p.04 DÉCOUVERTES

Vous êtes une institution, une association, etc. et vous souhaitez devenir partenaire de l’Offre senior ? 
Vous pouvez contacter Léonie GIL RICO par mail à : leonie.gil-rico@mairie-lyon.fr

l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s

+ de
65 ans

Vous vivez à Lyon  
et vous avez plus de 65 ans 

Vous souhaitez bénéficier d’un  
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr, ou en retournant 

notre carte postale disponible chez nos partenaires.

Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Programme semestriel téléchargeable sur lyon.fr  

ou disponible en mairie d’arrondissement.
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LYON CITY TOUR

Lyon City Bus
Redécouvrez votre ville 
à 4 mètres de haut
Visite de Lyon en bus à impériale 
pour profiter, perchés à 4 mètres de 
hauteur, des trésors et des sites les 
plus remarquables de Lyon. Possibilité 
de monter et descendre aux 12 points 
d'arrêts tout au long de la journée.

Offre valable :
- Du 7 novembre au 7 décembre 2022, 
- Du 12 décembre au 2 janvier 2023,
- Du 3 février 2023 au 30 avril 2023.
Fermeture activité  : du 3 janvier  
au 2 février 2023.
Départ : 35 place Bellecour (2e),  
près du Café Bellecour

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
15 € (tarif normal : 22 €) sur 
présentation de la Carte senior, 
hors Fête des Lumières, hors 
groupes (offre non cumulable) 
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Achat des tickets à bord auprès des 
conducteurs et au sein de la boutique 
« Oh My Gone » (1 rue de la Martinière (1er), 
se référer aux horaires d'ouverture). Sous 
réserve de présentation du justificatif.  
Pas de réservation au préalable.
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AGIRABCD69 

Aider les autres
Rejoindre AGIRabcd69, c'est participer 
à des actions de solidarité en France 
et dans le monde aux côtés de 2 300 
bénévoles dont 60 dans le Rhône.
Quels que soient vos compétences et 
votre temps libre, vous pouvez prendre 
part à des missions individuelles 
ou de groupe pour accompagner 
des personnes en situation de 
handicap, pour aider à la réinsertion 
professionnelle, pour accompagner la 
réussite des apprentis, pour informer 

les seniors sur la transmission de 
patrimoine et la mise à niveau des 
connaissances du code de la route.

Du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30
Lieu : 46 rue Voltaire (3e)
Adhésion annuelle : 50 €

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par mail à agirabcd69@gmail.com  
ou par téléphone au 09 67 31 83 98
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LYON CITY TRAM

Arpentez sans effort les 
pentes de la Croix-Rousse
Lyon City Tram vous propose une visite 
atypique du quartier de la Croix-Rousse. 
Le circuit audioguidé d’une heure vous 
permet de découvrir ou redécouvrir ce 
véritable village dans la ville. Laissez-
vous porter par le rythme apaisant de 
la balade.

Offre valable :
-  Du 1er au 7 novembre 2022, 
-  Du 1er au 7 décembre 2022, 
-  Du 12 décembre au 1er janvier 2023, 
-  Du 8 au 24 avril 2023. 
Fermeture activité  : du 3 janvier  
au 2 février 2023.

Départ : 1 rue de la Martinière (1er) 
(face à la fresque des Lyonnais)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 8 € 
(tarif normal : 10 €)
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Achat des tickets à bord auprès des 
conducteurs et au sein de la boutique 
« Oh My Gone » (1 rue de la Martinière (1er), 
se référer aux horaires d'ouverture). Sous 
réserve de présentation du justificatif.  
Pas de réservation au préalable.
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PASSEUR D’HISTOIRES

Les samedis des mots
Atelier d'écriture
Écriture autobiographique, poésie,  
fiction et jeux de mots sont au menu  
de cet atelier d'écriture ouvert à tous 
quelle que soit votre expérience de 
l'écriture. Venez jongler avec les 
consignes, explorer votre créativité et 
découvrir des outils simples et efficaces 
pour renforcer votre écriture.
Les ateliers ont lieu tous les deux mois  
le samedi matin à Grézieu-la-Varenne  
et via une visioconférence pour celles  
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Les samedis 8 octobre  
& 10 décembre 2022 
Les samedis 11 mars, 29 avril
& 17 juin 2023 
De 9h30 à 12h30 
Lieu : Grézieu-la-Varenne (69290)  
et en visio-conférence 
Tarif : 25 € / séance ou 126 € / année  
(soit 21 € / séance).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par téléphone au 06 63 36 78 36  
ou par mail à caroline.moretti@hotmail.fr
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1 vie=3 gestes, formez-vous 
aux premiers secours
Sauver une vie, c'est possible et à la 
portée de tous ! Avec la Fédération 
Française de Cardiologie Val de Rhône, 
formez-vous aux premiers secours. 
Reconnaître un arrêt cardiaque, 
appeler les secours, apprendre le 
massage cardiaque et savoir utiliser 
un défibrillateur, apprenez les gestes 
essentiels à faire avant l'arrivée des 
secours. Les séances d’initiations sont 
interactives et animées par une équipe 
médicale.

Tous les jeudis 
De 14h30 à 16h30
(hors vacances scolaires)
Lieu : 5 place Edgard Quinet (6e)
Participation libre

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire  
par mail à contact@fedecardio-acvr.org,  
par téléphone au 04 78 65 09 89  
ou sur le site internet  
fedecardio-acvr.org
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ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS  
EUROPÉENS (EGPE)

Pour échanger entre grands-
parents sur des sujets de 
société
L'École des Grands-Parents Européens 
a pour but de favoriser les liens 
intergénérationnels en proposant 
sorties, visites, conférences, groupes de 
parole, groupe de lecture, ciné-débats.

Permanences les mardis
De 10h à 12h
Lieu : 14 avenue Berthelot (7e)

Participation libre

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  
sur les conférences

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par mail à egpelyon@free.fr  
et sur le site internet egpelyon.fr

CONNAISSANCE DU MONDE

À l'écran un film,  
sur scène l'auteur 
Depuis 1947, Connaissance du Monde 
présente les films et les expériences 
des plus grands explorateurs français 
et du monde. 
Un cycle de sept ciné-conférences 
vous est proposé où le conférencier, 
réalisateur du film, le présente sur 
scène. À la fin de la séance, il initie un 
débat avec le public.

Première conférence 
le vendredi 25 novembre - 14h30 
« Bretagne : le sentier des douaniers » 
Un film de E. Montargès et J.L Diquélou.
Retrouvez l’agenda des autres 
conférences sur le site web : 
connaissancedumonde.eu

Lieu : Palais de la Mutualité
1 place Jutard (3e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 8,5 € 
(tarif normal : 10 €)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par téléphone au 04 72 41 99 97 ou  
par mail à collombchristiane@orange.fr
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ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES 
SENIORS DU CCAS DE LA VILLE DE LYON

Nos 15 Résidences Seniors proposent des animations gratuites (sauf mention 
particulière), ouvertes à tous les seniors lyonnais. Tous les jours de la semaine, 
vous pouvez participer à des ateliers gym douce, relaxation, chant, jeux… 
À vos agendas ! Rendez-vous dans les résidences proches de chez vous pour 
connaître le programme d’animation. Inscription obligatoire.

ZOOM SUR LES ATELIERS  
DE PSYCHOMOTRICITÉ

Professionnelles de santé, les 
psychomotriciennes visent un bien-
être global du corps et de l'esprit, en 
travaillant tant sur les plans moteur, 
cognitif, sensoriel, psychique et 
émotionnel.

Elles vous proposent des ateliers 
collectifs de prévention psychomotrice 
au sein des 15 résidences seniors. 

Parmi ceux-ci, vous pourrez notamment 
retrouver des séances de relaxation, de 
prévention des chutes et d’équilibre ou 
encore des jeux de stimulation cognitive.

Tous les lundis 
Résidences Marc Bloch, 
Hénon, Danton et Clos Jouve

Tous les mardis 
Résidences Renée Jolivot, Charcot, 
Cuvier et Louis Pradel

Tous les mercredis 
Résidences Marc Bloch, La Sauvegarde, 
Jean Zay et Jean Jaurès

Tous les jeudis 
Résidences Chalumeaux,  
Marius Bertrand, Thiers  
et Georges Rinck

Contacts
Résidence Seniors Clos Jouve
10-12 rue Dominique Perfetti (1er) 
04 72 00 38 50

Résidence Seniors Louis Pradel
146 bd de la Croix-Rousse (1er)
04 78 27 39 83

Résidence intergénérationnelle Rinck
21 rue Delandine (2e) 
04 78 42 77 82

Résidence Seniors Danton
8 place Danton (3e)
04 78 60 92 53

Résidence Seniors Hénon
64 boulevard des Canuts (4e)
04 78 29 09 40

Résidence Seniors Marius Bertrand
12 rue Hermann Sabran (4e) 
04 37 40 81 80

Résidence Seniors Charcot
34 rue Commandant Charcot (5e)
04 78 25 56 78

Résidence Seniors Thiers
171 avenue Thiers (6e) 
04 78 52 99 31

Résidence Seniors Georges Cuvier
152 rue Cuvier (6e)
04 78 52 65 12

Résidence Seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès (7e) 
04 78 72 69 26

Résidence Seniors Marc Bloch
13 rue Marc Bloch (7e) 
04 72 72 95 95

Résidence Seniors Renée Jolivot 
1 rue Jean Sarrazin (8e) 
04 78 76 30 28

Résidence Seniors Chalumeaux
4-6 rue St Vincent de Paul (8e) 
04 78 58 67 07

Résidence Seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay (9e) 
04 78 83 68 32

Résidence Seniors La Sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde (9e) 
04 78 35 49 89
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Renseignez-vous dans votre résidence 
seniors la plus proche et prenez contact 
directement avec la psychomotricienne 
pour plus d'infos. Inscription 
obligatoire

©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et

O
FF

RE
 S

EN
IO

R 
- A

U
TO

M
N

E/
H

IV
ER

 - 
20

22
/2

0
23



15

SP
O

RT
S 

&
 B

IE
N

-Ê
TR

E

CARE UTOPIA 

Care Utopia est une association  
à but non lucratif qui accompagne 
les personnes adultes de tous âges, 
ayant une maladie chronique et/ou  
en situation de handicap, quel que 
soit le diagnostic.
L’accompagnement de Care 
Utopia est basé sur des approches 
complémentaires à la dimension 
médicale, notamment par des ateliers 
animés par des professionnels. 
Care Utopia permet d’offrir des soins 
de supports accessibles à toute 
personne adulte avec un souci de 
santé ou/et en situation de handicap.

Atelier écriture
Les ateliers d’écriture sont un lieu  
de pratique et d’échange autour  
de l’écriture.
Cette année, le fil rouge thématique 
sera celui des éléments : matières, 
forces naturelles, sens et sensations, 
autant de territoires à explorer 
ensemble avec les mots comme outils 
et guides.

Atelier théâtre
Mise en scène de situations 
quotidiennes, problématiques, dans  
un petit groupe en toute sécurité.  
Un théâtre d’expressions spontanées 
qui permet de soulager voire de régler 
des tensions, des conflits.

Atelier méditation
La méditation en pleine conscience  
est une autre façon d’apprendre  
à entrer autrement en relation avec  
les évènements qui nous arrivent, 
qu’ils soient agréables, désagréables 
ou neutres.

Atelier Groupe douleur 
Le groupe ouvre un espace  
où la souffrance et l’histoire de  
la douleur chronique liée souvent 
à des évènements de vie peuvent  
être écoutées respectueusement,  
sans jugement. 
Ce groupe permet aussi de découvrir 
des techniques non médicamenteuses 
mettant en valeur les possibilités  
de chacun et chacune.

Atelier socio-esthétique
Les soins passent par un 
accompagnement corporel centré  
sur la prise en considération des 
troubles de l’image et du bien-être,  
par une écoute, des soins esthétiques 
et des techniques de bien-être 
adaptées.
La socio-esthétique intervient comme 
un vecteur pour revaloriser la 
personne, l’aider à reconstituer son 
image et ainsi rétablir l’estime de soi, 
la dignité et la resocialisation. 
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Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  
POUR CHAQUE ATELIER : 6,5 € 
(tarif normal : 7 €)

Atelier hypnose
La séance, en groupe de 4 personnes 
maximum, a pour objectif de trouver ou 
retrouver les ressources personnelles 
pour mieux contrôler la douleur 
chronique avec l’aide de l’hypno-
praticien.

Chaque personne participante est 
guidée pour reproduire, en fonction 
de ses besoins, des exercices d’auto-
hypnose en dehors de la séance.
Les séances sont animées par des 
professionnels de santé formés à 
l’hypnose médicale.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Informations et inscription sur le site 
care-utopia.org. L'inscription est aussi 
possible par mail à utopia69@orange.fr 
ou par téléphone au 06 95 46 41 01

NO KACHI LYON

Pour améliorer votre bien-être et 
retrouver confiance en vos capacités 
physiques, venez réaliser une pratique 
douce incluant un travail sur la posture 
via une discipline adaptée d’un art martial 
japonais. 
Au sein d'un groupe convivial, venez 
améliorer votre équilibre, votre souplesse, 
votre mobilité articulaire, votre tonicité, 
votre capacité respiratoire, votre 
coordination, vos réflexes, votre mémoire 
et votre concentration. 

Les lundis de 17h30 à 18h30
Les mercredis de 16h45 à 17h45
Les vendredis de 12h30 à 13h30
Lieu : 8 place du Traité de Rome (7e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
à emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr  
ou par téléphone au 06 76 99 88 04

VILLE DE LYON

Enform@Lyon
Le service animation sportive de 
la Ville de Lyon vous propose de 
pratiquer une activité physique 
encadrée par des éducateurs sportifs 
( jeux d’adresse, jeux de mémoire, 
stretching, gym douce, équilibre...) 
dans les 15 résidences seniors.

Venez nous rencontrer, nous 
vous présenterons nos activités 
et échangerons sur vos envies et 
besoins.

Dates et horaires différents en fonction 
des résidences (liste p.11).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 
Renseignez-vous auprès de la 
résidence la plus proche de chez vous !

Le Carte senior

Évènement gratuit

ESPACE
SPORT
SANTÉ

Espace Sport Santé 

Parcours Coachés

Marche Nordique

Running

Activités PMR

Chasses aux trésors

L'appli qui active 
tout Lyon
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Téléchargez
l’application 

Le Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :  
séance d’essai gratuite 

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 30 €  
de réduction sur le tarif annuel 
classique de 250 € à l’année 
(assurance incluse)
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CALICEO

Ma parenthèse bien-être 
À 15 minutes du centre-ville de 
Lyon, découvrez CALICEO, 4 000m² 
d’installations entièrement dédiées 
au bien-être et à la forme.
À votre disposition au sein de ce lieu : 
-  Quatre bassins intérieurs et 

extérieurs en eau chaude (≈ 34°C), 
hiver comme été,

-  Des geysers, jacuzzis, lits, sièges et 
bains bouillonnants et également 
tous les bienfaits des jets massants, 
cascades et cols de cygne qui animent 
les bassins,

- Des hammams et saunas,
-  Des cours d’aquagym gratuits et des 

initiations à l’aquabiking, aquatraining 
ou aquapilate.

Du lundi au dimanche 
De 10h à 21h sans interruption
Lieu : Rue Sainte-Barbe  
(Sainte-Foy-Lès-Lyon)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par téléphone au 08 26 30 36 69  
ou sur lyon.caliceo.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
Remise de 10 % sur les « Forfaits 
2h » et « Pass journée » et 5 % 
sur les abonnements « TEMPO 
10h et 20h »

MARCHE NORDIQUE-BUNGYPUMP LYON

Marchez, c'est bon  
pour la santé !
Petites marches à votre rythme 
et exercices doux de renforcement 
musculaire au parc de la Tête d’Or. 

Les bâtons BungyPump permettent 
de marcher en se redressant tout en 
gardant son tonus musculaire. 

Activité physique complète et souple, 
rencontres et convivialité assurées !

Tous les mercredis matin 
De 10h15 à 11h15
Lieu : rendez-vous entrée porte de la 
Tête d’Or (boulevard des Belges)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 
par téléphone au 06 77 86 38 93 ou  
par mail à sylvie.vitelli.pro@gmail.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
Remise de 10 % et location des 
bâtons offerte (tarif normal : 
15 € / séance, 120 € / 10 séances, 
190 € / 20 séances, bâtons 
compris)

AUTRE AVANTAGE : 
Circuits urbains à la carte
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SÈVE (MUSCO, MUSÉE DU CHOCOLAT) 

Découvrez toute  
l'histoire du chocolat 
Le MUSCO, premier musée du chocolat 
jamais ouvert à Lyon, vous invite à 
une découverte ludique, visuelle, 
sensorielle et gourmande du chocolat, 
depuis ses origines cacaoyères jusqu’à 
sa transformation ultime et délectable.

Du mardi au samedi - 10h à 17h
Lieu : 324 allée des Frênes (Limonest)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire si visite groupée 
par mail à marketing@chocolatseve.com 
ou par téléphone au 04 69 85 96 38

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
1 visite achetée = 1 visite offerte 
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THÉÂTRE DU GAI SAVOIR

Cours de théâtre amateur 
spécial seniors !
Le Théâtre du Gai Savoir propose des 
cours de théâtre hebdomadaires à 
destination des seniors encadrés par des 
comédiens professionnels. 
Venez apprendre des techniques 
théâtrales (maîtrise de la voix, du souffle, 
gestion de l’espace…) et construire le 
programme de l’année dans un groupe 
d’une quinzaine de personnes. Une 
représentation à la fin de l’année est 
prévue. 

À partir du mois de septembre

Les mardis - 14h30 à 16h
Lieu : 94 rue des Charmettes (6e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 350 € 
l’année (tarif normal : 450 €) 
(payable en plusieurs fois)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire  
par mail à mediation@gaisavoir.org  
ou par téléphone au 04 78 24 34 31

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

La culture se déplace  
chez vous !
L’association "Bibliothèque à 
Domicile" propose aux personnes 
ayant des difficultés à se déplacer le 
portage à domicile des documents 
(DVD, livres, CD, revues des 
bibliothèques municipales de Lyon). 
Elle propose également de la lecture 
à voix haute.

Service disponible toute l’année 
Horaires adaptables selon  
les personnes 
Tarif : 12 € l’année 
Lieu : 30 boulevard Vivier Merle (3e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire  
par mail à bibadomlyon@yahoo.fr  
ou par téléphone au 04 78 62 19 64
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PÉRISCOPE

Concert jazz baroque
Assistez au concert du trio à cordes 
"Suzanne". Suzanne c’est une voix qui 
fredonne, murmurant des souvenirs 
sans âge. Une voix, instrumentale, 
scandée, déchirée. C’est l’enfant qui 
marmonne des mélodies perçues, c’est 
l’aïeul qui transmet ses mémoires, ce 
sont ces musiciennes et musiciens qui 
écrivent, jouent et chantent tout ce qui 
leur a été donné d’entendre.

Mardi 15 novembre 2022 - 20h30

THÉÂTRE DES MARRONNIERS

Orphée 2050
À la recherche  
du chant perdu
Compagnie Brins de Voix
Les plus beaux airs de Mozart, Rossini, 
Wagner, Verdi, Bizet et Offenbach.
Autour de 2050, le chant a quasiment 
disparu. Lieux fermés, pandémies, 
dominations technologiques... 
Trois enfants de la balle décident alors 
– quelle audace ! – de chanter 
de l’opéra et de faire entendre 
à nouveau la voix telle qu’on la 
connaissait dans le monde d’avant.

Du 24 au 28 novembre 2022
Jeudi et vendredi - 20h
Samedi et lundi - 19h
Dimanche - 17h

Louis Aragon,  
je me souviens
Compagnie Théâtre en pierres dorées
Cette autobiographie, partielle et 
inachevée, fait suite au poème paru 
deux ans plus tôt : « Les Yeux de la 
mémoire ». Seulement, cette fois, 
Louis Aragon ne retient de sa vie que 
des morceaux dont le souvenir au 
présent se recompose en « roman ». À 
l’octosyllabe et à l’alexandrin s’ajoutent 
des vers de seize pieds recréés par 
l'auteur selon une tradition du XVIe 
siècle, mais aussi des pages de prose.

Du 22 au 29 mars 2023 
Mardi, mercredi, jeudi - 20h
Samedi - 19h
Dimanche - 17h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire par mail à 
periscope.communication@gmail.com  
ou par téléphone au 04 78 38 89 29 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par téléphone au 04 78 37 98 17  
ou sur le site internet  
theatre-des-marronniers.com 
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Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : gratuit 
(tarif normal : 6 €) 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 12 € 
(tarif normal : 16 €)

AUTRE AVANTAGE : 
1 verre offert à la fin  
du spectacle en compagnie  
des artistes

LA SUCRIÈRE

Exposition Toutankhamon
Venez admirer de nombreux trésors 
prêtés par les ateliers du musée du 
Caire, authentifiés par le Ministère des 
Antiquités Égyptiennes et parcourez des 
décors grandioses reconstitués avec les 
techniques de l’époque ! 

Du 29 septembre 2022  
au 24 avril 2023 
En semaine - 10h à 17h,
Week-end, vacances scolaires  
et jours fériés - 10h à 18h,
Fermé le lundi 
Lieu : 49-50 quai Rambaud (2e) 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Par mail à info@expo-toutankhamon.com 
et par téléphone au 04 78 79 23 61

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 15 €  
(tarif normal : 17 €) 
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23 THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON 

LA COMPAGNIE M.A

Barouf dans l’inventaire  
de Molière
Spécial 400 ans de Molière, nous avons 
retrouvé des parodies de ses pièces ! Le 
Guignol de Lyon est un écrin qui recèle 
de nombreux trésors patrimoniaux ; 
particulièrement d’anciennes pièces 
écrites à la plume, et créées entre 1875 
et 1960, dont la plupart n’ont jamais 
été rejouées. Pour une soirée unique et 
éphémère, sous forme de performance, 
notre équipe va s’emparer de certaines 
de ces pièces, de Gnafron Bougeois 
Gentilhomme aux Fourberies de Guignol, 
nous aurons matière à célébrer les 400 
ans de Molière ! Le public aura la chance 
de choisir en direct celle qu’il souhaite 
voir jouer, ainsi que la distribution ; quel
marionnettiste jouera quel personnage 
et par quelle marionnette il sera incarné. 
Une création éphémère pour amoureux 
de l’histoire de Guignol... et de Molière !

Réservation obligatoire
Vendredi 18 novembre - 20h
Lieu : Théâtre le Guignol de Lyon 
2 rue Louis Carrand (5e)
Durée :  1h15

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 16 € 
(tarif normal : 18 €)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 9,50 € 
(tarif normal : 11 €)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Par téléphone au 04 78 29 83 36  
ou sur guignol-lyon.net

Y a-t-il un yéti dans la ville ? 
Dehors, la neige tombe. Mais chez 
Madelon, dans sa chocolaterie, 
on se sent bien. Pourtant, les infos 
sont inquiétantes. À Lyon, tous les 
stocks de chocolat ont disparu. Une 
étrange créature rôde dans les rues... 
Guignol, bien sûr, décide de mener son 
enquête mais voilà que Madelon s’est 
volatilisée.

Réservation obligatoire 
Mercredi 7 décembre - 10h30 et 15h30
Sam. 10 et dim. 11 décembre - 15h30
Mercredi 14 décembre - 10h30 et 15h30
Sam. 17 et dim. 18 décembre - 15h30
Du 20 au 23 décembre - 10h30 et 15h30
Samedi 24 décembre - 15h30
Du 26 au 30 décembre - 10h30 et 15h30
Samedi 31 décembre - 15h30
Lieu : Théâtre le Guignol de Lyon 
2 rue Louis Carrand (5e)
Durée : 55 minutes

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 9,50 € 
(tarif normal : 11 €)

27

Sorcilège 
Dans leur voyage, Madelon, Guignol 
et Gnafron traversent des mondes 
extraordinaires habités par de drôles 
de créatures... Guignol et Madelon ont 
soif. Depuis quelques jours, l‘eau qui sort 
du robinet a un goût infect. Alors ils ne 
boivent presque plus. Leur bouche est 
toute pâteuse, leur gorge desséchée... 
Autre fait étrange, cette eau met nos amis 
dans un drôle d‘état ! C’est comme si elle 
était ensorcelée... Il va falloir remonter à 
la source pour découvrir qui s’amuse à 
jeter des sortilèges à l’eau !

Lieu : Théâtre le Guignol de Lyon 
2 rue Louis Carrand (5e)

Réservation obligatoire 
Sam. 28 et dim. 29 janvier - 15h30
Mercredi 1er février - 10h30 et 15h30
Sam. 4 et dim. 5 février - 15h30
Du 7 au 10 février - 10h30 et 15h30
Sam. 11 et dim. 12 février - 15h30 
Du 14 au 17 février - 10h30 et 15h30 
Sam. 18 et dim. 19 février - 15h30 
Mercredi 22 février - 10h30 et 15h30 
Sam. 25 et dim. 26 février - 15h30
Durée : 45 minutes
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AUDITORIUM-ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON 

Récital de piano Beatrice Rana 
avec Chopin et Beethoven
Préférez-vous le romantisme fiévreux 
de Chopin ou la grandeur hiératique de 
Beethoven ? Avec Beatrice Rana pas 
besoin de choisir : la pianiste italienne 
vous offre les deux, avec une inspiration 
et un talent sidérants. Au programme, 
la Deuxième Sonate de Chopin et la 
Sonate «Hammerklavier» de Beethoven.
Vendredi 9 décembre 2022 - 20h

Mozart et Schuman par 
l'Orchestre national de Lyon
Spécialiste des répertoires baroque et 
classique, le chef d'orchestre invité Jan 
Willem de Vriend transmet à l’Orchestre 
national de Lyon l’esprit mozartien du 
divertissement (avec La Marche en ré 
majeur et la Sérénade n°7 de Mozart) 
et met en valeur le magnifique pupitre 
de cors de l’ONL dans l’atmosphère 
pleinement romantique de Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre).
Samedi 21 janvier 2023 - 18h

Lieu : Auditorium de Lyon, 
149 rue Garibaldi (3e)

Mozart et Don Quixote de 
Strauss par l'Orchestre 
national de Lyon
Pour ce concert exceptionnel, Nikolaj 
Szeps-Znaider passe de la baguette 
au violon et, entouré de deux autres 
immenses virtuoses que sont le 
violoniste Pinchas Zukerman et la 
violoncelliste Amanda Forsyth, accorde 
le mot «soliste» au pluriel dans ces 
magnifiques pages concertantes de 
Mozart et Richard Strauss.
Samedi 4 mars 2023 - 18h

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  
POUR LES 3 SPECTACLES : 
15 € la place (places situées 
dans les meilleures séries, 
dans la limite des places) 
(tarif normal : de 16 à 49 €  
selon la série)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
au 04 78 95 95 95

THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON

Le Théâtre Comédie Odéon 
souffle sa 10e bougie cette 
année ! 
Profitez tout au long de la saison  
d'un tarif préférentiel pour découvrir  
le programme 2022-2023 !
Lieu : 6 rue Grôlée (2e)

*Hors dates exceptionnelles

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
par téléphone au 04 78 82 86 30,  
par mail à billetterie@comedieodeon.com 
ou sur comedieodeon.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL* :  
17€ la place en semaine,  
20 € la place les vendredis  
et samedis (tarif normal 25 €)

MUSÉE JEAN COUTY

Exposition « Au fil de l'eau »
Des quais de Saône aux ports de 
Bretagne, de l’Île Barbe aux bords 
de l’océan Indien, le musée vous 
invite à un voyage au fil de l’eau. 
Vous pourrez également découvrir 
de nombreuses toiles et dessins de 
la collection permanente datant des 
années 1930 aux années 1990 avec 
des vues de Lyon, des portraits, des 
chantiers, des natures mortes, dont 
certaines œuvres inédites.

Jusqu’à fin avril 2023 
Du mercredi au dimanche - 11h à 18h
Lieu : 1 place Henri Barbusse (9e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 € 
(tarif normal : 6 €)

AUTRE AVANTAGE : 1 marque-
page offert pour toute 
inscription à une visite guidée

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Inscription obligatoire uniquement pour 
les visites guidées au 04 72 42 20 00 
ou à musee@museejeancouty.fr
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MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON-GADAGNE

Visite commentée  
Made in Lyon
Le musée d’Histoire de Lyon ouvre 
la 3e thématique de son parcours 
permanent consacrée à l’histoire de 
l’industrie à Lyon : Qu’est-ce que tu 
fabriques ? Venez découvrir l’histoire 
de l’industrialisation de Lyon du 
16e siècle jusqu’à aujourd’hui qui a 
durablement construit le paysage 
de la ville conservant une mémoire 
ouvrière et un patrimoine industriel 
importants.

Vendredis 20 janvier et 24 mars 2023
De 11h à 12h30
Lieu : 1 place du Petit collège (5e)

MUSÉE DES ARTS DE LA  
MARIONNETTE-GADAGNE

Visite commentée : 
"Les arts de la marionnette"
Le musée des Arts de la marionnette 
de Lyon renouvelle 60 % de son 
parcours d’exposition.
Venez découvrir ses nouvelles 
marionnettes lors d’une visite 
ludique et riche en émotions. 
Vous découvrirez cet art vivant qui 
aujourd’hui est reconnu comme 
véritable expression artistique 
souvent à la frontière de plusieurs 
arts.

Vendredi 2 décembre 2022 
De 11h à 12h

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  POUR 
LES 2 MUSÉES : 
Visite commentée gratuite sur 
présentation du billet d’entrée 
au musée (tarif normal : 3 € + 
prix du billet d’entrée au musée)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire par mail à 
gadagne.publics@mairie-lyon.fr  
en indiquant vos nom, prénom  
et numéro de téléphone.
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THÉÂTRE DU POINT DU JOUR

Oh Johnny ! 
Entre réalité, fiction et hommage 
malicieux, Oh Johnny plonge avec 
sincérité dans la vie de celles et 
ceux dont le chanteur a accompagné 
l’existence. Du kitsch au sanctuaire, 
du rire à la tendresse, ces fans 
confient leurs souvenirs, leurs lettres 
sans réponses, leurs espoirs, chantant 
« ce rêve en nous, avec ses mots 

à lui ». Une mise en scène de Liora 
Jacottet.

Samedi 28 janvier 2023 - 18h30
Dimanche 29 janvier 2023 - 14h
Lieu : 7 rue des Aqueducs (5e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire au guichet, par téléphone au 04 78 25 27 59  
ou par mail à billetterie@pointdujourtheatre.fr

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 13 € 
(tarif normal : 18 €)
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OPÉRA DE LYON

Récital piano François-
Frédéric Guy 
Peu de pianistes ont, comme François-
Frédéric Guy, une capacité à naviguer 
de la création contemporaine au grand 
répertoire, de la musique de chambre 
aux concertos. 
L’interprète de Beethoven et de Tristan 
Murail, qui dévore le répertoire avec 
une aisance enthousiaste, consacre 
à Chopin et Beethoven sa venue 
lyonnaise. 
Le romantisme est l’une de ses terres 
d’élection, et l’univers du compositeur 
polonais lui est tout particulièrement 
cher.

Mercredi 25 janvier 2023 - 20h
Lieu : 1 place de la Comédie (1er)

Le Château de Barbe-Bleue
Un opéra de Béla Bartók - Mise en 
scène d'Andriy Zholdak
Faut-il tout connaître de l’autre ? 
Nous invitant à déconstruire vérités 
et mensonges du couple, le metteur 
en scène ukrainien Andriy Zholdak 
livre une expérience d’une intensité 
peu commune : deux récits, deux 
interprétations d’une même œuvre, 
pour une plongée vertigineuse dans  
les tréfonds de l’âme humaine.
En hongrois surtitré en français.

Durée : 2h30 (dont 1 entracte)
Sam. 18, jeudi 23, sam. 25, 
mer. 29, vend. 31 mars 2023 - 20h
Dimanche 2 avril 2023 - 16h
Lieu : 1 place de la Comédie (1er)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire  
par téléphone au 04 69 85 54 54 ou 
sur opera-lyon.com (code SENIOR2223 
pour bénéficier du tarif réduit)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  POUR 
LES 3 SPECTACLES : 
Réduction de -15 % en fonction 
de la catégorie de places 
choisies

Hérodiade
Opéra en concert
Une œuvre flamboyante, sous la 
baguette de Daniele Rustioni, avec 
l'orchestre de l'Opéra de Lyon et des 
chanteurs d'exception.
Le quatuor de désir et de sang formé 
par Jean-Baptiste, Hérode, Hérodiade 
et Salomé inspire tout le XIXe siècle : de 
Mallarmé à Gustave Moreau, d’Oscar 
Wilde jusqu’à Richard Strauss en 1904. 
Entouré de chanteurs d’exception 
(Nicole Car, Ekaterina Semenchuk, 
Étienne Dupuis, Jean-François Borras), 
de l’Orchestre et des Chœurs de 
l’Opéra de Lyon, Daniele Rustioni, 
après Werther et Manon, achève par 
son œuvre la plus flamboyante le cycle 
qu’il consacre à Massenet depuis deux 
saisons.©
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Mercredi 23 novembre 2022 - 20h
Lieu : 149 rue Garibaldi (3e) 
(représentation à l’Auditorium)



AGIRabcd69
46 rue Voltaire (3e)
09 67 31 83 98 - dt69.agirabcd.eu
Bus : C25 arrêt Garibaldi Paul Bert
Métro : Ligne B arrêt Place Guichard-
Bourse du travail
Tramway : T1 arrêt Palais  
de Justice-Mairie du 3e

Vélo’v : station Place Guichard
Parking : Part-Dieu 

Auditorium ONL*
149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95 - auditorium-lyon.com
Bus : lignes 25, 38, 70, C1, C2, C3, C6, C7, 
C9, C13 et C25
Métro : ligne B arrêt Place Guichard 
(Bourse du Travail) 
Tramway : T1 arrêt Part-Dieu Auditorium, 
T3 ou T4 arrêt gare Part-Dieu Villette
Vélo’v : stations Servient-Garibaldi, Part-
Dieu-Garibaldi, Les Halles, Bourse du 
travail

Bibliothèque à domicile
30 boulevard Vivier Merle (3e) 
04 78 62 19 64 - labibadomlyon.blogspot.com

Caliceo*
Rue Sainte-Barbe (Sainte-Foy-Lès-Lyon)
08 26 30 36 69 - lyon.caliceo.com
Bus : C19 arrêt Plan du Loup – Les Razes
Parking : parking gratuit sur place (200 
places)

Care-utopia*
155 avenue Félix Faure (3e)
06 95 46 41 01 - care-utopia.org
Bus : C1, C13, C16 et 25 arrêt Rouget de Lisle
Tramway : T3 arrêt Dauphiné-Lacassagne 
et T4 arrêt Archives Départementales

Connaissance du Monde*
Palais de la Mutualité-1 place Jutard (3e)
04 72 41 99 97
Bus : C9 et C12 arrêt Gabriel Péri 
Métro : ligne D arrêt Gabriel Péri
Velo’v : station Place Raspail 
Parking : Fosse aux ours

École des Grands-Parents 
Européens Lyon-Rhône (EGPE)*
14 avenue Berthelot (7e)
06 69 58 72 93 - egpelyon.fr
Bus : 34 et 60 arrêt Pont Gallieni RG
Métro : ligne B arrêt Jean Macé
Tramway : T2 arrêt Centre Berthelot
Velo’v : station Pasteur/Berthelot

Fédération Française de 
Cardiologie Val de Rhône*
5 place Edgar Quinet (6e)
04 78 65 09 89 - fedecardio-acvr.org
Bus : C4 arrêt Edgar Quinet 
Métro : ligne A arrêt Foch
Parking : Morand Lyautey

CONTACTS ET LIEUX 

*Accessible aux personnes à mobilité réduite 35
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Rayons, par Mac Gufin 
Kollectif
Un solo chorégraphique qui évoque la 
physicalité de la lumière, ce par quoi 
les choses sont éclairées que cela 
vienne de l'intérieur ou de l’extérieur. La 
danse vient mettre en valeur la trace de 
la lumière, les rayons, manifestations 
sensibles et presque tangibles. Par le 
travail sur la circularité du changement, 
les rayons explosent ou se meurent. 
Allégorie du temps et de l'instant, une 
danse simple, sincère et intime.

Du mercredi 23 au samedi 26 
novembre 2022 - 20h30
Lieu : 13 rue de Marseille (7e)

In Vitrum
L’Ensemble Alkymia propose un 
nouveau programme de musique 
contemporaine électroacoustique et 
mixte imaginé autour de la pièce In 
Vitrum de Sirah Martinez Alvarez.
D’après le texte de Valéria Canelas, 
In Vitrum décrit les expériences d’une 
expatriée et dénonce le danger de la 
disparition des forêts, les politiques 
mortifères et l’abus du patriarcat.
Recherche transversale entre texte, 
musique et mouvement, In Vitrum 
s’inspire de Light Music de Thierry 
de Mey, dont l'Ensemble Alkymia 
interprétera la pièce Silence must be.
Enfin, pour conjurer les sorts et finir cet 
hommage à la terre, improvisations 
avec transformation du son en 
temps réel et la pièce de Gonzalo 
Bustos « Temps de terre pour cajón et 

électronique » seront le bouquet final de 
cette expérience sensorielle poétique 
et engagée.

Du mercredi 8 au samedi  
11 février 2023 - 20h30
Lieu : 13 rue de Marseille (7e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR 
LES 2 SPECTACLES : 12 € 
(tarif normal : 16 €)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire par mail à 
contact@theatredeluchronie.fr  
ou par téléphone au 09 83 31 91 37
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Théâtre des Marronniers*
7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com
Bus : toutes lignes avec un arrêt Bellecour
Métro : lignes A et D arrêt Bellecour
Velo’v : stations Bellecour-République, 
Antonin Poncet
Parking : Bellecour, Antonin Poncet, Fosse 
aux ours

Théâtre du Gai Savoir*
94 rue des Charmettes (6e)
04 78 24 34 31 - theatre.gaisavoir.org
Bus : C16 ou C27 arrêt Bellecombe
Métro : lignes A et B arrêts Charpennes 
ou Brotteaux
Tramway : T1 et T4 arrêt Collège 
Bellecombe
Vélo’v : station Bellecombe

Théâtre du Point du Jour*
7 rue des Aqueducs (5e)
pointdujourtheatre.fr - 04 78 25 27 59
Bus : C21 arrêt Point du Jour ou 45, 90 
arrêt Théâtre Eglise Notre-Dame
Velo’v : station Place des Compagnons de 
la Chanson 

Théâtre Le Guignol de Lyon/La 
Compagnie M.A
2 rue Louis Carrand (5e)
guignol-lyon.net - 04 78 29 83 36
Bus : C3, S1, 31, 40, C14 Arrêt Saint-Paul
Métro : ligne D arrêt Vieux-Lyon
Velo’v : station Place Fousseret

Gadagne*
1 place du Petit Collège (5e)
04 78 42 03 61 - gadagne.musees.lyon.fr
Bus : C3 ou S1 arrêt Gare Saint-Paul, C14, 
19, 31, 40 arrêt Pont de la Feuillée
Métro : ligne D arrêt Vieux-Lyon
Velo’v : stations Saint-Paul, Place 
Fousseret et Rue de la Baleine
Parking : LPA St-Georges

La Sucrière*
49-50 Quai Rambaud (2e)
04 78 79 23 61 - expo-toutankhamon.com
Bus : S1 arrêt La Sucrière
Tramway : T1 et T2 arrêt Hôtel de Région 
Montrochet
Velo’v : La Sucrière et Confluence Les 
Docks

Marche Nordique et BungyPump*
Boulevard des Belges (entrée Porte de la 
Tête d’Or) - 06 77 86 38 93
sylvie-coach-marche-nordique.business.site
Bus : C1, C6, 27 et 38 arrêt parc Tête d’Or 
Duquesne
Velo’v : Station Musée Guimet 

Musée Jean Couty*
1 place Henri Barbusse (9e)
04 72 42 20 00 - museejeancouty.fr
Bus : 31 et 43 arrêt Saint-Rambert-L’Ile 
Barbe
Parking : gratuit dans le parc du musée

No Kachi Lyon*
8 place du Traité de Rome (7e)
nokachi-lyon.fr
Bus : 34 arrêt Girondins-Yves Farge et C7, 
64 arrêt Place Jean Jaurès
Métro : ligne B arrêt Place Jean Jaurès
Tramway : T1 et T6 arrêt Debourg
Vélo’v : stations Jean Jaurès, Jaurès/
Bollier, Ayasse/Farge

Opéra de Lyon*
1 place de la Comédie (1er)
04 69 85 54 54 - opera-lyon.com
Bus : toutes les lignes desservant l’arrêt 
Hôtel de Ville
Métro : ligne A et C arrêt Hôtel de Ville-
Louis Pradel 
Vélo’v : station Opéra 
Parking : parc Opéra et LPA Hôtel de Ville

Passeur d’histoires*
Grézieu-la-Varenne
06 63 36 78 36
passeurdhistoires.fr
Bus : C24 direction gymnase E.Catalon

Périscope*
13 rue Delandine (2e)
04 78 38 89 29 - periscope-lyon.com
Bus : toutes les lignes avec l’arrêt Perrache
Métro : ligne A arrêt Perrache
Vélo’v : station Place des Archives 
Parking : Q-Park Gare Perrache

Sève (MUSCO)*
324 allée des Frênes (Limonest)
04 69 85 96 38 - chocolatseve.com
Bus : 10 arrêt Frênes
Parking : Parking du musée (gratuit)

Théâtre Comédie Odéon*
6 rue Grôlée (2e)
04 78 82 86 30 - comedieodeon.com
Bus : C3, C13, et C14 arrêt Cordeliers
Métro : ligne A arrêt Cordeliers
Parking : LPA Grôlée 

Théâtre de l’Uchronie
19 rue de Marseille (7e)
09 83 31 91 37
theatredeluchronie.fr
Métro : ligne D arrêt Guillotière
Tramway : T1 arrêt Saint-André
Velo’v : station Marseille/Félissent

*Accessible aux personnes à mobilité réduite *Accessible aux personnes à mobilité réduite
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La carte culture  
Ville de Lyon
La Carte Culture donne accès, pour 
un an, aux expositions temporaires 
et collections permanentes des 6 
musées municipaux et à l’ensemble des 
services de la Bibliothèque municipale 
de Lyon. Mais pas seulement... elle 
propose aussi de nombreux avantages 
sur une sélection de spectacles dans 
différentes structures culturelles, sur 
des séances de cinéma et divers 
musées partenaires tout au long de 
l’année.

L’atlas de la  
biodiversité lyonnaise
Avec quelques 30 000 observations 
de faune et de flore observées sur 
le territoire, cet atlas est un Système 
d’Information Géographique dont s’est 
doté la Ville de Lyon pour améliorer 
la prise en compte de la biodiversité 
dans ces pratiques de conception et 
de gestion écologiques. Plus de 2 900 
espèces ont été observées en 30 ans. 

Cet outil évolutif et participatif est 
le fruit d’un travail multi-partenarial 
entre 23 structures observatrices : 
associations naturalistes, des 
universités, les bureaux d’études mais 
aussi les services des espaces verts, de 
l’écologie urbaine et des cimetières.
Cet état des lieux de la nature sur 
les espaces publics continue d’être 
étoffé au travers de campagnes 

d’inventaires. Des naturalistes amateurs 
et professionnels scrutent cette nature 
en ville. Chacun peut être observateur 
au travers des protocoles de sciences 
participatives.
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RENDEZ-VOUS SUR LYON.FR
La Carte Culture est accessible que 
vous soyez Lyonnais ou non.
Tarif plein de 38 €, 15 € pour les 
moins de 25 ans. Gratuité pour les 
bénéficiaires du RSA, en situation 
de handicap, au chômage, non 
imposables.
En vente dans les bibliothèques et les 6 
musées municipaux et valable un an.
En savoir plus sur lyon.fr 

INFORMATIONS 
vigienature.fr

Parcs et jardins, Jardin botanique 
et Parc zoologique de Lyon

ACTIVITÉS LYON NATURE

NOVEMBRE  2022 / MARS 2023

 nature.lyon.fr 

De nombreuses activités disponibles,
 visites guidées et ateliers ! 

Inscrivez -vous !
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