
 www.salledesrancy.com
LES RANCY - MAISON POUR TOUS

249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com - Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta

• Samedi 14 décembre
> 9h30-12h30 EXPLORER NOS MONDES EN CARTES ET EN DONNÉES PAR L’ALDIL

> 14h-16h30 clean ta guill’ !
Ramassage collectif des déchets du quartier. Viens avec tes gants et ta bonne 
humeur ! Inscription à l’accueil ou par mail à maisonpourtous@salledesrancy.com  

> 9h-13h BIJOUTERIE BIJOUX CAPSULES STAGE

> 10h-17h BRIGADE DE CLOWN AVEC LACSE

> 14h-17h PHOTOGRAMME STAGE 7/16 ANS

• Dimanche 15 décembre 
RANDO DES RANCY À OINGT

• Lundi 16 décembre
> 14h30-17h30  CLUB SÉNIORS 
Visite des caves Bahadourian. RV à 14h30 à la MPT

• Mardi 17 décembre
> 14h30-16h30 SPORT SANTÉ SÉNIORS
Atelier de gym forme en partenariat avec l’Olivier des Sages. 
Gratuit (adhésion MPT)

• Mercredi 18 décembre
> 15h-17h GOÛTER DE L’ESPACE FAMILLES

• Jeudi 19 décembre
> 19h à 21h JEUDI DU GRAPHISME : SweetHome3D

• Vendredi 20 décembre
> 19h RÉVEILLON DES SOLIDARITÉS 
avec L’Olivier des Sages et Habitat & Humanisme 
Inscription gratuite auprès de l’Olivier des Sages 
(09 84 52 31 66 ou 06 95 80 51 27)

>20h SALADE DE BRUITS
Inspirée d’une formule cabaret, la scène est ouverte à tous ceux qui franchiront le 
pas ! Et quelques chants collectifs permettront à tous de participer.
Soirées proposées par les Zondits et la MPT - Gratuit
     

• Du mardi 31 décembre au vendredi 3 janvier 
Petite forêt spectacle jeune public 
Cie lilaho  concert pop-up pour les tout-petits
durée 30 min. de 1 à 6 ans - 5/6/7€
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     Décembre
en lumière      

• Mercredi 11 décembre
> 16h30-20h INAUGURATION DE L’ESPACE RANCY PART-DIEU

Venez participer à l’inauguration de nos nouveaux locaux 
et fêter l’hiver avec nous ! Au programme : 
- Ateliers parents-enfants avec les accueils de loisirs de la     
  Maison Pour Tous et de Rancy Part-Dieu 
- Démonstrations d’activités hebdomadaires
- Concert du groupe Veremos + Dj set (musique latine)
- Atelier participatif sur le projet Rancy Part-Dieu 
- Magie ambulante 
- Châtaignes et boissons chaudes

> 15h-17h TROC DE JEUX #2 
Sur le principe d’une ludothèque, venez emprunter des jeux de société et/ou 
échanger les vôtres pour une durée d’un mois. L’occasion de découvrir de 
nouveaux jeux en famille et de faire circuler les siens !

> 19h-20h30 énergie parcours éco-citoyen  
pour une énergie 100% renouvelable et responsable !
Découvrez Enercoop, fournisseur d’électricité renouvelable. Venez avec une facture 
pour comparer. https://www.enercoop.fr/

• Jeudi 12 décembre
> 12h repas des séniors 
Au restaurant Le Chevreul (35 rue St Jérôme 69007 Lyon). 
Réservation obligatoire à l’accueil de la MPT jusqu’au vendredi 7 décembre.

> 19h-21h30 JEUDIS DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE LIBRE PAR L’ALDIL
FramaTeam / Mattermost : service de discussion en ligne

> 19h-21h JEUDIS DU LIBRE - CYCLE DE CONFÉRENCES PAR L’ALDIL
LaTeX : réaliser soi-même des documents imprimés de grande qualité

• Vendredi 13 décembre
> 18h30-22h30 CONSEIL DE VIE PÉRISCOLAIRE 
des écoles jouhaux, mazenod, painlevé et saint exupéry 
Temps convivial de rencontre entre les familles et l’équipe pédagogique : 
apéro dînatoire offert par la MPT, spectacle des enfants, vidéos du périsco’...

> 19h SOIRÉE PALET DATING à rancy part-dieu Gratuit
Grande soirée du palet vendéen : des rencontres, des palets, un championnat du 
monde ! Viens avec tes amis, à boire et à manger pour une soirée inoubliable ! 

> 20h30  LÉONID + cassini
concert
10/14€

• Du samedi 14 au vendredi 20 décembre
LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON 
spectacle jeune public
D’après les albums jeunesse de Mathis et Aurore Petit
Cie les belles oreilles - Spectacle bruité et musical
Durée 50 min. - À partir de 7 ans - 5/6/7€

"Nocturne"



• Lundi 2 décembre
> 14h30-17h30 CLUB SÉNIORS SOLIDAIRES ! 
Atelier d’art postal. Création de cartes d’anniversaire au 
profit des résidents de l’EHPAD Korian les Annabelles. 
Ouvert à tous !

• Mardi 3 décembre
> 12h30 LOUISE COMBIER 
déjeuner-concert chanson jazz Gratuit
Un repas est proposé sur place par l’association ERIS 
(8€) pour participer à la création d’ateliers linguistiques 
et favoriser l’intégration d’arrivants. 
Possibilité d’amener son en-cas

> 14h30-16h30 SPORT SANTÉ SÉNIORS
Atelier de gym forme en partenariat avec l’Olivier des Sages. Gratuit (adh. MPT)

> 18h-19h30 PRENDS TON PANIER AMAP ALPAGE 
Vin chaud, soupe et petite restauration - Ouvert à toutes et à tous
Venez rencontrer l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) Alpage, en distribution de paniers tous les mardis soirs, pour une 
alimentation locale et de qualité.

• Mercredi 4 décembre
> 14h-19h INAUGURATION DE LA RUE EDISON PIÉTONNISÉE
- Plantation d’arbres sur la rue Edison
- Construction et peinture des pieds des arbres en bois, avec les enfants de 
  l’ALSH et les bénévoles de la Vie Citoyenne
- Animations à l’Espace Familles 
> À partir de 17h : inauguration officielle
- Exposition des groupes enfants dessin-peinture
- Ateliers participatifs dans le cadre du projet « Nocturnes » 
  animés par Laurine Munoz
- Concert de Cyrious (hip-hop)
- Chorale Gospel et ateliers guitare de la MPT
- Buvette (vin chaud, crêpes) 

> 18h-20h PARCOURS DE FEMMES MIGRANTES parcours éco-citoyen
Conférence-partage et expo photo 
avec Forum réfugiés-Cosi (dès 17h30)

Intervention de Singa sur CALM (Comme A La Maison), 
programme d’immersion d’une personne réfugiée 
dans une famille française. Entrée libre 

> 19h30-21h HÉBERGEZ VOS DONNÉES 
PERSONNELLES CHEZ VOUS PAR L’ALDIL
Cycle de 3 séances : les 4, 11 et 18 décembre
Gratuit sur inscription à epn@salledesrancy.com

Événements solidaires
collectes solidaires
Collecte alimentaire au profit de la Banque alimentaire
Collecte de jouets au profit d’Emmaus et de la MPT
Jusqu’au 20 décembre, déposez vos dons à la Maison Pour Tous, à l’Espace 
Rancy Part-Dieu ou dans les groupes scolaires Painlevé, Jouhaux, à l’école 
maternelle St Exupéry et à l’école élémentaire Mazenod. Merci pour vos dons !

GRANDE ZONE DE GRATUITÉ 
Du vendredi 22 novembre au vendredi 20 décembre 
Dans le hall de la MPT, déposez et prenez petits objets, livres, vêtements, jouets...
en toute liberté.

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
pour le fi nancement d’un projet musical de jeunes de la mpt
et du projet musical demos  
Commande et règlement des sapins jusqu’au 2 décembre 
Livraison des sapins le samedi 7 décembre de 9h à 13h
Plusieurs tailles de sapins disponibles, commande à l’accueil de la MPT.

Expositions
MALVINA BARRA & RAMADAN DAN BOZHLANI
Je M’Appelle Humain - Poésie illustrée
Exposition du 12/11 au 06/12 
Vernissage le jeudi 14 novembre - 19h

KHELIL HEMSORK Pyrogravure
Exposition du 09/12 au 06/01
Vernissage le jeudi 12 décembre - 19h

• Jeudi 5 décembre
> 17h-21h RANCY EN LUMIÈRES
> 17h-19h Perm’apéro vin chaud avec l’équipe compost des Rancy
Rencontrez  l’équipe compost de la MPT qui répondra à toutes vos questions  !
> 17h-19h Effeuillage de verveine solidaire
Avec les volontaires du Mouvement des Paysans sans Terre du Brésil. 
Sachets en vente à 3€
> 18h Animations et spectacles
- Vernissage de l’exposition "Nocturne" 
- Atelier V-Jing avec les étudiants de Made in
- Atelier graffiti numérique sur les murs de la MPT avec l’EPN des Rancy
- Spectacle jonglage et feu 
- Chorale Polyphonerie, ateliers guitare
- DJ set house par Compure

• Vendredi 6 décembre
> 19h BLIND TEST DES RANCY « SPÉCIAL CHANTS DE NOËL » 
Des soirées musicales et conviviales avec différentes épreuves déjantées et 
des lots à gagner ! Gratuit

• Samedi 7 décembre
> 9h30-12h30 ATELIER DE BRICOLAGE AVEC LA TRUCOTHÈQUE 
Bricoler à partir de matières de récupération en apprenant et en s’amusant. 
Adh. à la Trucothèque - Renseignements et résas : latrucotheque@gmail.com

> 10h-17h MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF 
Une autre manière de faire plaisir pendant les fêtes avec des produits locaux, 
artisanaux réalisés par des acteurs du quartier. Bijoux, vêtements, papeterie et 
autres créations insolites. Repas proposé par l’association des végétariens de 
France et Xeex Cancer (Sénégal) En présence de Singa pour son programme CALM. 

• Du samedi 7 au jeudi 12 décembre
LA PETITE TAUPE spectacle jeune public

Cie intermezzo - Ciné-concert - 5/6/7€
le matin Durée 35 min. - De 3 à 5 ans
l’après-midi Durée 45 min. - De 5 à 7 ans
Avec présentation des instruments à l’issue du spectacle

• Lundi 9 décembre
> 14h30-17h30  CLUB SÉNIORS SOLIDAIRES ! 
Distribution des cartes d’art postal et animations par le club séniors à 
l’EHPAD Korian les Annabelles. RV à 14h30 à la MPT.

• Mardi 10 décembre
> 18h-19h30 CONSEIL DES JEUNES DES RANCY
Pour donner la parole à ses jeunes adhérents, la MPT instaure pour la 1ère 
année, à l’image des correspondants d’ateliers adultes, un dispositif de 
« jeunes correspondants ». Ces jeunes volontaires vont représenter lors de 
ce conseil les enfants/jeunes (6 -18 ans) des activités hebdomadaires, des 
accueils de loisirs et du secteur jeunes.

DÉCEMBRE EN LUMIÈRE
Décembre en lumière, c’est depuis trois ans un mois coloré, 
solidaire, animé, festif, ponctué d’événements et d’animations 
pour des fêtes de fin d’année plus responsables et fédératrices. 
C’est aussi la volonté de vous proposer un Noël alternatif. 

"Nocturne"
Pour Décembre en lumière, la Maison Pour Tous vous propose une 
installation artistique initiée par Laurine Munoz et Sy Graham. Les 
deux artistes, avec la participation ponctuelle des adhérents, vont 
métamorphoser la Maison le temps de cette période festive !
« Allumer les lumières, c’est repousser la nuit et approcher un monde 
qui ne nous appartient pas. L’obscurité, comme une inconnue, est le 
terrain fertile de notre imagination et le berceau de nos peurs. Il ne 
tient qu’à nous d’éclairer pour entrouvrir le voile et se faufiler entre les 
créatures qui nous regardent et s’étonnent de notre intrusion.
Au détour d’un couloir, quelques portraits étranges se découpent dans 
l’obscurité, quelques passages où l’on surprend une créature impro-
bable, quelques ombres projetées ou une nuée d’ailes en mouvement. 
Nous vous proposons une déambulation à la chandelle. »


