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MAISON POUR TOUS
SALLE  RANCY

Décembre en lumière



DéCEMbRE EN LUMIèRE

Décembre en Lumière, c’est un mois coloré, solidaire, animé et festif, ponctué 
d’événements et animations pour des fêtes de fin d’année plus responsables et 
fédératrices, et la volonté de proposer un Noël alternatif. 

L’installation chromazone est une installation 
plastique décorative et collaborative, réalisée 
par les adhérents de la MPT. Des ateliers de 
fabrication accessibles aux enfants et adultes 
auront lieu les 1er décembre de 9h30 à 12h, et 
5 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Vernissage jeudi 6 décembre à 19h, et temps 
d’animations numériques et lumineux les 6 et 7 
décembre de 18h à 20h. 

Début janvier, vous pourrez acheter certaines 
des œuvres réalisées, au profit d’une association 
humanitaire. 

Installation proposée par Claire Ensablée
https://ensablee.wordpress.com

Du 23 nov au 21 déc

Grande zone de gratuité
Dans le hall de la MPT, déposez et prenez des 
petits objets, livres, vêtements, jouets… en toute 
liberté.            

Lun 26 nov, 10 & 17 déc 

> 19h à 21h30
Fabriquer ses matériaux artistiques [stage]
Atelier de fabrication de matériaux pour les activités manuelles : pâtes à 
modeler et sculpter, peintures à doigts et textures, recyclage de matériaux 
usés, colorants naturels. 53 € le cycle de 3 lundis

Mer 28 nov, 5 & 19 déc 

> 19h30 à 21h30 
Fabriquer votre média center [atelier connecté]
Envie de partager un film, une série ou de regarder des photos en famille 
autour de la télévision ? Ces 3 séances vous apprendront à installer un media-
center. Gratuit - inscription obligatoire à epn@salledesrancy.com



Jeu 29, ven 30 nov & sam 1er déc 
> 20h30
Didier Super + PROKO
[concert]

Sam 1er déc 
> 10h à 12h 
Copier ses données [stage numérique débutants]
Apprenez à copier/transférer vos données d’un ordinateur à un smartphone, 
une tablette, un disque dur… Venez avec votre PC portable, vos périphériques, 
câbles USB et chargeur. 16 €

> 9h30 à 12h 
Matinée familles
Ouverture du pôle familles et du café des adhérents.
Réalisation de l’installation chromazone : ateliers de fabrication 
d’un planisphère du cercle chromatique, d’univers suspendus 
sous un coin d’parapluie un jour ensoleillé, de vagues solides… 
Ateliers plastiques gratuits ouverts à tous, enfants et adultes.

> 10h 
La Fanfare des Pavés illumine nos tympans ! 

> 9h à 12h 
Matinée voile 
Rencontre des membres du Popular Yacht Club des Rancy. Lecture des cartes 
et du positionnement géodésique. Ouvert à tous

> 14h à 18h   
Fabrication de savon [stage]
Apprenez les techniques de base de la saponification et repartez avec votre 
savon à l’huile végétale. 50 € 

Du 3 au 14 déc

Collecte solidaire alimentaire
La MPT organise en partenariat avec la Banque Alimentaire une collecte de 
denrées alimentaires dans le hall. Les groupes scolaires Painlevé, Mazenod, 
Léon Jouhaux et le collège Raoul Dufy sont associés à ce projet. Chacune de 
ces structures, ainsi que la MPT, aura un point de collecte. Merci pour vos dons !

COMPLet



Mar 4 déc 
> 12h30
Déjeuner-concert gratuit
Alexandre Castillon [chanson]
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement Avant-Scène, 
en partenariat avec les MJC du Vieux Lyon et Confluence.
Possibilité d’amener son en-cas ou de se restaurer sur place

> 18h à 19h30
Prends ton panier - AMAP Alpage [apéro-rencontre]
Venez rencontrer l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) Alpage, en distribution à la MPT de paniers pour une alimentation 
locale et de qualité. Vin chaud et petite restauration 

> 20h
Taste the waste  [Ciné-échanges Colibris]
Documentaire sur le gaspillage alimentaire. Séance à prix libre - ouvert à tous 

Mer 5 déc 

> 9h30 à 12h
Matinée enfance et familles
Réalisation de l’installation chromazone : ateliers de fabrication d’un 
planisphère du cercle chromatique, d’univers suspendus sous un coin 
d’parapluie un jour ensoleillé, de vagues solides… Ateliers plastiques 
gratuits ouverts à tous, enfants et adultes. Avec la participation de l’ALAE de 
l’école Mazenod.

> 13h30 à 14h45
Créez votre hologramme en light painting !
Jouez avec la lumière afin de découvrir une nouvelle façon de dessiner pour 
créer vos images et transformez-les en hologramme. Ouvert à tous

> 14h à 17h 
Réalisation de l’installation Chromazone [voir ci-dessus]
Avec la participation des 10/13 ans du secteur jeunesse.
Ouverture du pôle familles et du café des adhérents.
Chocolat chaud offert à tous les enfants pour le goûter.

> 16h45 
Spectacle de hip-hop de l’atelier ados

> 17h à 19h
Perm’apéro vin chaud [avec l’équipe Compost des Rancy]
Un verre de vin ou de jus de pomme chaud dans une main, une pelle pour le 
retournement dans l’autre ! A la rencontre de l’équipe Compost de la MPT : 
une permanence pour répondre à toutes vos questions avec retournement 
de bac. Vin chaud et petite restauration - ouvert à tous  



> 17h à 19h
effeuillage de verveine solidaire 
Participez à effeuiller la verveine bio et locale avec les volontaires de 
l’association. Ouvert à tous - sachets de verveine en vente à 3€ avec le Mouvement 
des Paysans sans Terre du Brésil (MST)

> 18h à 20h
Atelier Cadeaux de Noël Zéro Déchet 
Un atelier pour fabriquer 2 cadeaux de Noël Zéro déchet (bombe de bain et 
baume à lèvres), avec Zéro Déchet Lyon. 10 € + adhésion à l’association Zéro 
Déchet Lyon - sur inscription auprès de Zéro Déchet Lyon 

Jeu 6 déc 
>18h à 20h 
Animations en Lumière
► Créez votre hologramme en light painting ! 
Jouez avec la lumière pour créer vos images et transformez-les en hologramme. 
Et une surprise en lumière vous attend !
► Vidéo projections par les passants d’univers aqueux lumineux et colorés sur 
la façade, peinture collective
► Vin chaud et crêpes au profit des projets jeunesse 13/17 ans

>19h 
Vernissage de l’installation Chromazone
avec la participation de la chorale La Polyphonerie

>19h à 21h
Jeudi du graphisme [atelier]
Découverte de Draw.io avec les étudiants en communication de la licence 
CoLibre, pour composer des diagrammes et des schémas élégants.
Gratuit - inscription obligatoire à epn@salledesrancy.com

>20h30
Les uns sur les Autres [théâtre]
De Léonore Confino. Par la Cie Les Déméningeurs, compagnie amateur en résidence à la MPT

Une famille presque ordinaire, une mère débordée qui essaie 
vainement de réunir tout le monde autour d’un repas, un père 
fuyant, un grand-père ressassant le passé et deux enfants 
pendus à leurs téléphones… Dans cette comédie grinçante, où 
personne ne s’écoute, un étrange phénomène va faire surgir du 
passé un secret de famille.  8 € / 5 € pour les adhérents de la MPT

Ven 7 déc 
> 18h à 20h 
Animations en Lumière
► Créez votre hologramme en light painting ! 
Jouez avec la lumière pour créer vos images et transformez-les en hologramme. 
Et une surprise en lumière vous attend !
► Vidéo projections par les passants d’univers aqueux lumineux et colorés sur 
la façade, peinture collective
► Vin chaud et crêpes au profit des projets jeunesse 13/17 ans



> 20h 
Soirée guitare-chant 
Envie d’une soirée conviviale ? Venez chanter collectivement à la MPT, en toute 
simplicité ! Tous chants, ouvert à tous, apéritif partagé, paroles et instruments 
bienvenus. Soirée gratuite

Du 8 au 13 déc
[concerts jeune public ]  cie une chanson tonton ?

Le jardin extraordinaire  ChapidouWouah ! 
dès 2 ans -  40 min   dès 6 ans -  50 min

Sam 8 déc 
> 9h à 13h 
Remise des sapins de Noël et vente 
Stand d’information du projet jeunesse En lettres et en livres en 
Côte d’Ivoire, stand Solidarité Afrique, vin chaud et crêpes.

> 9h30 à 12h30 
technique de cartographie [atelier numérique]
L’atelier proposé par Altercarto vise à découvrir et à mettre en pratique, de 
manière accessible et accompagnée, les usages de la cartographie interactive. 
Gratuit - inscription obligatoire à epn@salledesrancy.com

> 10h à 17h 
Marché de Noël alternatif [incontournable]
initiatives locales et acteurs du quartier rassemblés pour une autre 
manière de consommer pendant les fêtes. Bijoux, vêtements, accessoires, 
papeterie et autres créations insolites à base de récup’ et idées innovantes. 
Venez faire vos cadeaux autrement ! 

> 15h
Atelier Samosa Pocket avec La Bricolerie
Fabrique ton porte-monnaie en bâche recyclée. à partir de 6 ans - prix libre 

Mer 12 déc
> 8h 
Inscriptions ALSH 
Vacances de décembre (du 2 au 4 janvier 2019)

> 15h à 18h 
Ouverture du pôle familles
Atelier de fabrication de dentifrice en argile. Ouvert à tous



Jeu 13 déc 
> 12h
Repas de Noël des seniors
Suivi d’une après-midi conviviale à la MPT. Inscrivez-vous en vous renseignant à 
l’accueil de la MPT, pour un repas de fin d’année au restaurant !

Ven 14 déc 
> 19h
Soirée Sport-Dating [spécial palets vendéens]
Du jeu, une ambiance, et des rencontres !
Viens découvrir un sport qui te fera ranger ton Mölkky au fond du placard et 
qui rendra jaloux les amicales boulistes de la région.  Une soirée festive pour 
former sa paire en vue du championnat 2019 ! Amène ta boisson et ton cake, 
on s’occupe du son et des jeux. Rendez-vous au 1 rue Desaix, 69003 Lyon

> 18h30 à 20h30
Conseil de Vie Périscolaire
Rétrospective du trimestre écoulé, ateliers d’échanges 
entre parents, directeurs et animateurs.

> 20h30
France Léa + Athénaïs (eNM)
 [concert]

Sam 15 déc 
> 9h30 à 12h
Matinée enfance et familles
Ouverture du pôle familles et du café des adhérents. Atelier 
de fabrication de décorations de Noël pour le sapin de la MPT. 

> 9h à 13h
Bijouterie en plastique recyclé [stage] 
27 €

> 9h30 à 12h30
Initiation labo numérique [stage]
Maîtriser les principes de base, recadrer, redresser, corriger (niveaux, balance 
des couleurs…). 11 €

> 9h30 à 13h
Bricolage et co-réparation [ateliers]
Atelier commun Atelier soudé et Trucothèque. Réparer au lieu de racheter, 
et/ou bricoler à partir de matières de récupération tout en apprenant et en 
s’amusant. Inscriptions sur les sites internet des associations



Du 18 déc au 4 janv
Désordre et dérangement
[opéra de placard electro-clownesque]
dès 2 ans -  35 min

Mer 19 déc 
> 15h à 18h 
Ouverture du pôle familles

Jeu 20 déc 
> 19h
exposition Audrey Clément [vernissage]
Wild world and dream box – peinture et marqueterie
Exposition du 17 déc. 2018 au 12 janv. 2019

> 19h à 22h  
Jeudi Bidouille numérique [atelier]
Entraide et dépannage entre utilisateurs de logiciels libres. L’occasion 
de demander un coup de pouce, de faire découvrir une astuce... Avec la 
participation des bénévoles de l’ALDIL, Illyse et des utilisateurs de GNU/Linux. Gratuit 

Ven 21 déc 
> 19h 
Réveillon de la solidarité 
Repas de Noël solidaire avec L’Olivier des Sages et Habitat & Humanisme 
Ouvert à tous. Inscription gratuite auprès de l’Olivier des Sages au 09.84.52.31.66 ou 
06.95.80.51.27 ou sur place auprès de Nadia ou Laura. Avec la participation du groupe 
de jeunes du séjour de solidarité internationale « En lettres et en livres » en Côte d’Ivoire

> Soirée
Salade de bruits [scène ouverte]
Inspirée d’une formule cabaret, la scène est ouverte à tous ceux qui franchiront 
le pas ! Accompagnement des chanteurs par les musiciens des Zondits. 
Répétitions de 18h30 à 20h, repas partagé à 20h, soirée chanson à 20h30

et aussi...
Début janvier
Vente des parapluies de l’installation Chromazone, 
au profit d’une association humanitaire.

Sam 26 janvier 
Assemblée générale de la Maison Pour tous 
17h > Assemblée générale, suivie de la 4e Nuit de l’AG.
Inscription dès la rentrée à l’accueil, nombre de places limité pour la soirée


