
l’agenda d’octobre

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



jeune PubLic

Karine davieT 
+ Singe (Le Labo du Conservatoire)

 Ven. 9 > 20h30 
10/14 €

LuciLe  

 Mar. 6 > 12h30 
Gratuit
Possibilité d’amener son encas ou 
de se restaurer sur place.

chansondéjeuner concerT

MurieLLe Le gaLL & 
saLoMé bLain aquareLLe

 21 sept > 17 oct 
Vernissage 
> jeudi 24 sept à 19h
à la Maison Pour Tous

Laurine Munoz  
teChnique mixte

 7 sept > 16 oct
Vernissage Apéro’ Mix 
> vendredi 25 sept à 18h30
à l’Espace Rancy Part-Dieu

culture

chaPeau M. saTie !
Cie Le Ver à Soie 
Spectacle musical et chorégraphique

Mer. 14 au sam. 17 
Dès 3 ans
Durée 35 min

exPosiTions             

eT MainTenanT ?
Cie C’est ça qui est ça !
Spectacle musical

Mar. 20 au ven. 23 
Dès 2 ans
Durée 30 min



 Sam. 3 > 10h à 12h
Fabrication de pain [stage] 
Apprenez à faire votre pain au levain, 
à la maison et sans matériel spéci-
fique. Repartez avec votre pâte à 
pain prête à cuire, et toutes les clés 
pour entretenir votre levain !
Animé par Mouna Inek Mizanek 
11 € + adhésion 5 €

 Sam. 3 & 10 > 9h30 à 12h30
broderie [stage]
Les possibilités de la broderie sont 
infinies : vous pouvez embellir un 
vêtement, un sac, créer un tableau en 
relief ou même une sculpture en 3D ! 
Animé par Tatiana Bailly 
43 € le stage + adhésion 5 €

 Sam. 3, 10 & 17  
> 14h à 17h
imprimante 3d [stage]
Apprenez à utiliser une imprimante 
3D et à préparer un modèle, pour ré-
aliser des objets du quotidien.
Animé par Kévin Ardito
86 € + adhésion 5 €

 Lun. 5 > 18h30
agorancy - nouveauté !
Temps de rencontre ouvert à toutes 
et tous pour renouer avec la culture 
du débat, confronter des idées, 
réfléchir ensemble dans un cadre 
bienveillant. 
Gratuit

 Mer. 7 > 19h30 à 21h30
collab 3d 
Espace collaboratif pour créer des 
prototypes, modéliser sur PC de pe-
tits objets et les imprimer en 3D.
Adhésion à la MPT 14 € - Accès réservé aux 
adhérent·es initié·es

 Sam. 10 > 10h à 13h 
atelier de co-réparation 

de vélo
Partage de savoirs dans une am-
biance conviviale.
Espace Rancy Part-Dieu
Accompagné par le Chat Perché  
Sur inscription - Adhésion à la MPT 5 €

 Sam. 10 > 10h30 à 11h30 
éveil du goût 3/5 ans 
[stage parents/enfants]
Animé par Sandrine Lérat
Espace Rancy Part-Dieu 
10 € par personne (enfant ou adulte) 
+ Adhésion 5 €

 Ven. 16 > 20h
salade de bruits
Rendez-vous donné à celles et ceux qui 
aiment chanter. La scène est ouverte, 
franchissez le pas !
Animé par Jean-Baptiste Veujoz
Gratuit

 Sam. 17 > 10h30 à 11h30 
sophrologie 5/10 ans 
[stage parents/enfants]
Un joli moment d’échange en 
respirant ensemble et en se laissant 
rêver.
Animé par Valérie Jacquier
11 € par personne (enfant ou adulte)
+ Adhésion 5 €
 

activités



rancy part-dieu
 Sam. 3 & 10 > 9h à 17h 

chantiers participatifs
Venez participer aux travaux de rafraîchissement de l’Espace Rancy Part-Dieu 
: peinture, bricolage, aménagement... dans une ambiance conviviale et inter-
générationnelle.
Plus d’infos 04 78 60 64 01 ou rancypartdieu@salledesrancy.com

 Tous les jeudis > 18h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) 
Permanences habitant•es 
Vous souhaitez rencontrer vos voisin·es, partager un savoir-faire ou proposer un 
projet pour dynamiser la vie locale ? Les permanences sont le lieu idéal pour 
stimuler le lien social.
Plus d’infos 04 78 60 64 01 ou rancypartdieu@salledesrancy.com

 Mer. 14 > 18h
apéro compost’
Venez faire vivre et rencontrer d’autres adhérent·es de l’activité compost. Une 
association « mystère » viendra vous présenter ses actions.  
Plus d’infos 04 78 60 64 01 ou rancypartdieu@salledesrancy.com

 Matinée robotique 11/16 ans
Sam. 10 > 9h30 à 12h30
11 € + adhésion 5 €

 Soirée Pop Corn Time 14/17 ans
Soirée ciné pour fêter les vacances, vend. 16 > 18h
Gratuit sur réservation à coordo-jeunesse@salledesrancy.com

 stages vacances scolaires
Crée ta web-série (11/13 ans) 19 au 23 > 10h à 12h
43 € + adhésion 5 €

imprimante 3D (11/16 ans) 26 au 30 > 10h à 12h
64 € + adhésion 5 €

 Mer. 7 > 19h 
végéTaLisons Les rancy ! [réunion d’information]

Venez participer à la première réunion 
dédiée au projet de végétalisation de 
la Maison Pour Tous et de l’Espace 
Rancy Part-Dieu. Plantation, carrés 
potagers, bouturage, jardinage, micro-
implantation florale... toutes vos idées 
et envies sont les bienvenues pour 
imaginer votre MJC végétale ! 

Le projet concerne aussi bien les extérieurs (parvis, terrain et terrasse de 
la MPT, jardin de Rancy Part-Dieu) que les parties communes, les salles 
d’activité... 
Plus d’infos 04 78 60 64 01 ou viecitoyenne@salledesrancy.com

enfance jeunesse



Les jeudis
 Jeu. 1er oct, 12 nov, 3 déc, 14 janv, 4 fév, et 4 mars 

> 19h à 21h
jeudis jeux vidéos 
Avec l’association Game Dev Party découvrez la création de jeux vidéo avec 
Unity3D : game design, intégration de graphismes et de sons, animations, inte-
ractions, bref tout ce qu’il faut pour faire un jeu !

 Jeu. 8 > 19h à 22h
jeudis bidouille
Rendez-vous mensuel d’accompagnement des utilisateur·rices de logiciels 
libres.

 Jeu. 15 > 19h à 21h30
jeudis vie privée
L’association Café vie privée vous propose des alternatives au moteur de 
recherche Google.

Les samedis
 Sam. 3 oct, 14 nov, 12 déc, 16 janv, 27 mars 

> 9h30 à 12h30
créer un capteur de pollution atmosphérique avec 
aircarto

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

numérique

 Sam. 3, 10 et 17 oct. > 14h à 17h
imprimante 3d [stage]
86 € + Adhésion à la MPT

 Mer. 7 > 19h30 à 21h30
atelier collab 3d
La Maison Pour Tous s’est dotée d’une imprimante 
3D en accès libre. Vous pourrez créer des prototypes, modéliser vos petits 
objets personnalisés sur PC puis mettre en œuvre vos impressions 3D. 
Accès réservé aux personnes initiées.



 Ven. 2 > 19h à 20h30
Talanoa, soirée théâtre Forum et climat 
avec la compagnie oxymore
Une parenthèse artistique et citoyenne, qui évoquera les 
enjeux liés au dérèglement climatique. 

 Mer. 7 > 18h
justice sociale et environnementale 
[parcours éco-citoyen] 
Ateliers en lien avec la journée mondiale du refus de la 
misère avec ATD Quart Monde
Gratuit, ouvert à toutes et à tous

 Ven. 9 > 20h
climat, biodiversité : trop tard pour être 
pessimistes ! de daniel Tanuro
Conférence sur l’économie, dans le cadre du cycle Effondré·es 
#3 par le Théâtre du Bruit.
Infos et billetterie sur theatredubruit.wixsite.com

 Dim 11 > 10h30 à 18h
agir à Lyon : le festival avec anciela
Une grande journée pour trouver où et comment agir 
pour la transition écologique et solidaire à Lyon et ses 
alentours. Au programme : conférences, rencontres 
d’associations, balades inspirantes, restauration 
responsable et savoureuse.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous

 Merc 14 > 19h
conférence-débat pollution de l’air 
[parcours éco-citoyen]
Pour une mesure citoyenne de la qualité de l’air avec 
Aircarto, projet ouvert, citoyen, militant et participatif.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous

 Sam 17 > 10h à 12h 
clean ta guill’
Opération de ramassage citoyen de déchets dans le quartier de la Guillotière. 
En partenariat avec le club solidarité Interact’ du Lycée Ampère. 
Rendez-vous à 9h45 devant la MPT

actions citoyennes


