
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

l’agenda de mars

les ranCY
maIsOn POUr TOUs



Vendredi 20 mars 
> 20h30 
On cOnnait la chansOn 
Soirée conviviale guitare et chant. Amenez votre guitare et vos 
paroles ! Organisée par Alexandre Vialon. Gratuit, Aucun niveau requis.

Samedi 21 mars 
> 14h30 
chOrales seniOrs sOlidaires 

JOurnée des petits marsiens
> 15h - 16h Animations musicales et mini-spectacle enfants 
des ateliers zik de la MPT 

Mardi 24 mars > 20h

les chants de mars
chansOn actuelle // 20 au 28 mars 2020

Concerts, déjeuners-concerts, animations, expositions, chorales, 
blind-test, balade musicale, plus de dix rendez-vous aux Rancy 
et autant dans toute la métropole lyonnaise pour faire résonner 
la chanson actuelle sous toutes ses formes durant une semaine. 
Bon Festival !
Programme complet > www.leschantsdemars.com

zoziaux bal en famille

les 24h du mot 

challenge musical 
les 24h du mOt 
Organisé par A Thou Bout d’Chant 
Gratuit sur réservation

> 16h Bal des ZOZiaux
Bal en famille  ! Des chansons de rossignols, 
alouette grise et autres perdrioles, des 
rondes, bourrées à 2 temps, farandoles 
et polkas... Une joyeuse suite de danses à 
partager entre petits et grands ! 
5 € sur réservation



Mercredi 25 mars

les p’tits chants de mars 
Avec l’ALSH et les enfants des activités hebdos

> 14h30-16h Animations musicales tout public avec l’espace 
famille

> 16h-16h30 Spectacles des ateliers musique enfants 
> 16h30-18h Mini Salade de bruits - ouverts à tous les enfants et ados

Jeudi 26 mars 
> 19h 
FlOraisOns sauvages (vernissage en musique)
Vernissage de l’exposition et concert des Chorales de la MPT : 
Chant Choral, La Polyphonerie et Gospel et la Salle du fond à 
Gauche de la MJC Vieux Lyon !

Vendredi 27 mars 
> 12h30 
gyslain.n 
déjeuner-concert
 gratuit

> 19h 
Blind test spécial chants de mars
Animé par Navid Abbassi 
Gratuit ouvert à tous

Samedi 28 mars 
> 9h30 - 12h30 
Balade musicale
spéciale chants de mars
Avec Navid Abbassi - 5 €

p.r2b + melba

> 20h30 
p.r2B + melBa
(concert) 
10/14€

gyslain.n



aCTIOns CITOYennes

Chapeau M. Satie !
14 > 18 mars > 6/7€
dès 3 ans - 35 min - cie le ver à soie 
spectacle musical et chorégraphique

jeUne PUblIC 

CUlTUre

Prix découverte tremplin ping pong 2019

Mar. 25 mars > 19h
The Big Conf [parcours éco-citoyen #17]
LA conférence énergie/climat, par des non-experts pour 
des non-experts
Conférence interactive sur les enjeux énergie/climat ! The 
Big Conf’ est l’occasion rêvée d’obtenir en une ou deux 
heures les clefs pour décrypter les enjeux et mécaniques 
derrière la dérèglement climatique, et repartir avec le 
plein d’idées pour agir ! Avec Avenir Climatique

Mar. 17 mars > 20h
Le coup de poing n’est pas parti 
Conférence gesticulée de J-M Jourdan 
À partir de ses engagements militants où la violence était revendiquée, Jean-Marc 
Jourdan s’interroge et mène une réflexion sur d’autres manières d’agir et comment 
sortir du piège de la violence. Dans le cadre du Festival de conférences gesticulées Festiconf 
https://festiconfslyon.fr

Mer. 11 mars > 19h30
Stand-up “Agissons ensemble contre le harcèlement de rue” 
[parcours éco-citoyen #16]
Souvent démunies face au harcèlement de rue, nous ne savons pas comment agir et 
parfois nous détournons le regard. Il existe cependant des outils simples. Venez vous former 
avec Filactions à la méthode des 5D pour savoir comment réagir en tant que témoin et en 
tant que victime. 

CInéma 
Jeu. 26 > mar. 31 mars
Les Rancy accueillent la Fête du Court !
7 jours de festivités dans la Métropole avec plus de 150 établissements 
scolaires participants, 72 lieux de projections, une centaine de films 
projetés, 7 Master class, rencontres et tables rondes, une dizaine d’ateliers 
« découverte du cinéma ». Plus d’info : lafeteducourt.com



ALSH 
Mercredis 4-10 ans & 10-13 ans
Des places sont encore disponibles pour les mercredis 4-10 ans et 10-13 ans de 
12h à 18h (avec repas ou sans repas) à la MPT des Rancy ou à Rancy Part-Dieu.

Vacances de février du 24 fév. au 6 mars
Des places sont disponibles pour les 4-10 ans à la MPT et à Rancy Part-Dieu et pour 
les 10-13 ans et 13-17 ans à la MPT.
Renseignement par mail : alsh.rancy@salledesrancy.com (ALSH MPT RANCY) ou 
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com (ALSH RANCY PART DIEU).

Les Samedis 13-17 ans
Sam. 14 mars 
Sortie karting

Espace Familles
Sam. 14 mars > 14h à 17h 
Sensibilisation aux gestes de premiers secours, 
spéciale petite enfance
Un après-midi pour apprendre les bons gestes face aux accidents domestiques. La 
sensibilisation sera spécialement axée petite enfance.
Avec l’intervention de l’association des Sauveteurs et Secouristes Ouest Lyonnais.
Nombre de places limitées, Inscription à l’accueil de la MPT. 20 € + adhésion obligatoire à 5 €

jeUnesse

Sam. 28 mars 
Tournoi pingpong

appel aux musiciens amateurs !
Vous êtes est disponibles le 21 juin 2020 ?
Vous voulez jouer en plein air pour la fête de la musique ?
Vous êtes prêts à vous confronter à un jury d’écoute ?
Vous voulez gagner des prix qui aideront le développement de votre groupe ? 
Postulez au Kiwi #7 !
Plus d’info sur www.salledesrancy.com ou au 04 78 60 64 01



nUmérIqUe

Sam. 14 mars > 10h à 12h 
Peertube, une plateforme vidéo libre et une alternative viable à 
Youtube

Jeudi 19 mars > 19h à 22h
Jeudi bidouille [atelier]
Entraide et dépannage entre utilisateurs de logiciels libres, débutants et plus aguerris

Jeudi 26 mars > 19h à 21h 
Jeudi du graphisme [atelier]
GDevelop : une promenade interactive
GDevelop est un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo sans utiliser de 
langage de programmation. 

Samedi 28 mars > 9h30 à 12h30 
Technique de cartographie et d’édition [atelier]
Les contributeurs OSM (OpenStreetMap) et Wikimedia s’associent pour 
proposer des ateliers conjoints à la contribution collaborative de la carte 
OpenStreetMap ou à des projets Wikipedia, Wikidata, Wikisource,…
 

4 & 5 avril > 10h à 18h
Les Journées du Logiciel Libre (JdLL) 
25 ateliers, 72 conférences, 54 stands, 19 ateliers pôle gônes

JDLL 2020 : utopies concrètes et accessibles
Les 4 et 5 avril 2020 se déroule, aux Rancy - Maison Pour Tous, la 21e édition 
des JdLL. Cette année, nous questionnerons les possibles transformations de 
nos quotidiens par le logiciel libre. 
Au sein d’une société capitaliste, le numérique est pensé et construit comme 
un outil d’exclusion et d’oppression. Par la dématérialisation des services, 
il aggrave les inégalités et facilite la marchandisation du moindre recoin de 
nos vies. Or, les alternatives concrètes existent déjà, mobilisons-nous pour 
promouvoir leurs usages.
Le temps de ce week-end, vous pourrez vous initier grâce à des ateliers, 
conférences, partager vos idées, vos projets et construire ensemble des 
lendemains plus libres.

Programme complet sur https://jdll.org

Ensemble des évènements gratuits sur inscription à : 
epn@salledesrancy.com (sauf Jeudis du libre et Jeudis Bidouille : entrée libre)
Plus d’infos : https://epn.salledesrancy.com



aCTIvITés

Lun. 2 au ven. 6 mars > 10h à 12h 
Crée ton jeu vidéo [stage 13/15 ans] 
43 € le stage

Ven. 13 mars > 20h 
Soirée « les poétiques » 
Scène ouverte puis spectacle 
poétique, visuel et musical.

Sam. 14 mars > 10h
Sortie escalade 
Réservée aux adhérents escalade MPT 
10 € la sortie

Sam. 14 mars > 10h à 11h30 
Stage d’ expression 
[Parents-enfants 2/4 ans] 
11 € le stage

Dim. 15 mars > 10h à 11h30 
Rando des Rancy 
Sur inscripition -  Adhésion à la MPT 

Lun. 16 mars > 18h30 à 20h30 
puis lundis 13 avril, 11 mai et 15 juin

Apéro Broderie 
Adhésion à la MPT des Rancy
Stage à l’Espace Rancy Part-Dieu* 

Sam. 21 mars > 10h à 12h 
Balade botanique 
16 € le stage

Sam. 21 mars > 10h à 13h 
Cuisine « Éveil du goût »  
[Stage parents enfants 3/6 ans]
24 € par personne, repas compris

Sam. 21 mars > 13h30 à 18h 
Stage bien être 
Fabrication bougies, cuisine végan, 
massage. 15 € le stage

Sam. 21 mars de 14h à 17h
Fabrication de cosmétiques 
naturels [stage] 
Crème solaire et huile antimoustique 
32 € le stage

Sam. 21 mars > 14h à 17h 
Initiation Aïkido [stage]
Gratuit ouvert à tous les adhérents 

Dim. 22 mars > 8h 
Sortie raquettes
54 € la sortie

Lun. 23 & 30 mars > 19h à 21h
Bijoux en papier vernis 
[stage]
27 € le stage

Sam. 28 mars > 9h30 à 18h 
Étude de la lumière en studio [stage]
32 € le stage

Sam. 28 mars & dim. 29 mars > 10h à 16h30 
Stage initiation théâtre
Expression corporelle et impro
86 € le stage

à partir du 19 mars > 19h 
Palet Vendéen [saison chaude]
Changement de saison, changement de 
lieu ! Rendez-vous désormais à l’espace 
Rancy Part-Dieu* 
Adhésion à la MPT des Rancy

nOU
veaU

nOU
veaU

nOU
veaU

* 1, rue Desaix 69003 Lyon

nOU
veaU

nOU
veaU



Club Séniors - gratuit
rendez-vous hebdomadaire tous les lundis de 14h30 à 17h30 
Lun. 9 mars > 14h30 Thé ou café : faire connaissance et imaginer des 
projets et à 15h30, initiation au jeu du Jarnac (dérivé du scrabble).
Lun. 16 mars > 14h30 Dégustations de bugnes, en danse, chanson ou bavardages 
Amener bugnes ou boisson - inscription à l’accueil ou par mail à danybardin7@gmail.com
Lun. 23 mars > 14h30 Animations et distribution des cartes postales à 
l’EHPAD Korian les Annabelles
Lun. 30 mars > 14h30 Exposition De quel côté du miroir ? à la ferme du Vinatier 
Gratuit sur inscription à l’accueil de la MPT

partenariats
Singa
La MPT soutient l’association Singa pour créer du lien autour d’activités et 
passions communes entre nouveaux arrivants et locaux. + d’infos sur singalyon.fr
sam. 21 mars > 14h Activité mensuelle linogravure. Gratuit sur inscription 
à communautelyon@singa.fr
Depuis le mar. 4 fév. > 18h30 Activité hebdomadaire danse albanaise et 
lindy hop. Gratuit sur inscription à communautelyon@singa.fr

Association Temps Kono 
samedi 14 et dimanche 15 mars de 14h à 17h
Stage de danse africaine avec Richard Adossou, chorégraphe 
béninois. Informations et inscriptions à tempskono@gmail.com

aCTIvITés

Un CoUP D’oEIL SUR AVRIL

numérique
2 avr. & 7 mai > Jeudi jeux vidéo [atelier]

Culture
7 > 10 avr. > Le petit prince slam [spectacle jeune public]
17 avr. > Tom Bird [concert]

Activités
Sam. 4 avr. > Clean ta Guill’ avec la participation des clowns de la MPT

Vie citoyenne
Mer. 1er avr. > Ciné-concert Chaâba Project, dans le cadre d’Ensemble à la Guill’ 
organisé par le CoEFC

Espace Rancy Part-Dieu
18 avr. > Le Baz’Art de Rancy Part-Dieu
Marché de la création et de l’artisanat


