
L’ESPACE D’ANIMATION D’ACCÉS AUX DROITS
Le local ouvre ses portes à des associations partenaires et mets en 
place des modules d’animation pour accueillir de nouveaux publics 

et tisser de beaux projets.

LES PERMANENCES ( HORS VACANCES SCOLAIRES )

Plus d’infos et inscription, contact : 07.82.58.98.93 
rancypartdieu@salledesrancy.com

Les autres jours 

Avec Donya 
- PERMANENCE ECOUTE FAMILLE – 
sur rendez-vous 

Avec l’Association Langues Comme Une
 - CYCLE D’ALPHABETISATION ET COURS DE FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGERE - 
Plus d’infos sur : http://languescommeune.fr/  
Contact : languescommeune@gmail.com

Avec le Collectif des sans-papiers 69 
- PERMANENCE DU COLLECTIF DES SANS-PAPIERS 69 - 
Deux fois par mois le premier et troisième samedis de chaque mois 
au matin de 10h à 12h, plus d’infos sur FB : https://www.facebook.
com/CSP69/

Avec C.L.A.S.S.E.S 
– COLLECTIF LYONNAIS POUR L’ACCÈS À LA SCOLARISATION ET LE 
SOUTIEN AUX ENFANTS DES SQUATS – 
contact : mediateur@classes-asso.org

SEPTEMBRE
12     Lancement des activités                
        hebdomadaires 
24    Guinguette des Rancy #1 
        Rancy Part-Dieu, Kezako ?   
28    Commission Rancy Part-Dieu

OCTOBRE
6      Les Jeudis Familles 
13     Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
15     Guinguette des Rancy #2 
         Vernissage 
20    Les jeudis Débrouille 

NOVEMBRE
10     Les jeudis Familles
17     Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
24    Les jeudis Débrouille

DÉCEMBRE
1        Les jeudis Familles
8       Les jeudis Bla-bla Miam
        -Miam
9 ou 10  Ça bouge à la Part-Dieu ?!
14    Commission Rancy Part-
Dieu
15    Les jeudis Débrouille 
16    Vernissage 

JANVIER
5      Les jeudis Familles
12     Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
19     Les jeudis Débrouille
26    Balade Urbaine 

FÉVRIER 
2      Les jeudis Familles 
23    Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
24    vernissage 

MARS 
2      Les jeudis Familles
4     Guinguette des Rancy #3
9      Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
15     Commission Rancy Part-Dieu
16     Les jeudis Débrouille
23    Balade Urbaine
24    Ça bouge à la Part-Dieu ?!
25    Guinguette des Rancy #4
         Ça bouge à la Part-Dieu ?!

AVRIL 
6      Les jeudis Familles
27    Les jeudis Bla-bla Miam-Miam
29   Guinguette des Rancy #5
        Bazart des Rancy
        Vernissage 

MAI
4      Les jeudis Familles
11      Les jeudis débrouille
13    Guinguette des Rancy #6
25    Les jeudis Bla-bla Miam-Miam

JUIN
8      Les jeudis débrouille
14    Commission Rancy Part-Dieu
15    Balade Urbaine 
16    Ça bouge à la Part-Dieu ?!
17    Guinguette des Rancy #7
        Ça bouge à la Part-Dieu ?!
29    Balade Urbaine 

JUILLET
6      Les jeudis débrouille

Découvrir
Grandir

Partager
S’impliquer

Participer

ESPACE RANCY PART-DIEU
1, rue Desaix 69003 Lyon
Bus C7, C9, C13, C25, C296 Part-Dieu Renaudel - 
Métro B Part-Dieu
rancypartdieu@salledesrancy.com - www.salledesrancy.com 
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LUNDI MARDI JEUDI

RANCY SPORTS 
SOLIDAIRES
Marielle  14h30 - 15h30  Sur inscription

CYBER CAFE 
DES RANCY 

Damien
17h - 18h30
Sur inscription
5 places max

RANCY SPORTS 
SOLIDAIRES
Marielle  9h30 - 10h30  Sur inscription

PERMANENCE 
SOCIALE 
Mariam 
16h - 18h
Sans RDV

À vos 
agendas !

Ne pas jeter sur la voie publique

PERMANENCE 
D’ACCES AUX 
DROITS

Association AMELY

Sur RDV

Plus d’infos sur : 
 http://amely.org/ 

Contact : 
 contact@amely.org



POUR PARTICIPER
Rancy Part-Dieu, Kezako ?! 
Samedi 24 Septembre 
Retrouvons-nous pour initier ensemble de beaux projets à venir.
Au programme de cette toute première Guinguette des Rancy : C’est 
la fête ! Venez découvrir ou redécouvrir l’Espace Rancy Part-Dieu, ses 
temps forts, ses animations et ses possibilités d’engagement pour 
réaliser vos envies dans la programmation 2022-2023.  

LES JEUDIS HABITANT·E·S 
18h30 – 20h30 

Tous les jeudis en période scolaire 
Les jeudis habitant·e·s : c’est l’espace idéal pour stimuler le lien 

social en plein cœur de la Part-Dieu
Ces temps d’accueil se structurent autour de quatre thématiques : 

Familles, Bla-bla miam-miam, Débrouille et Balades urbaines.  
Gratuits ouverts à toutes et à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

- Les jeudis familles 
de 17h30 ou 18h30 en fonction des séances
6/10 – 10/11 - 1/12 – 5/01 – 2/02 – 2/03 – 6/04 – 4/05

Retrouvez-nous chaque premier jeudi du mois pour des animations 
parent-enfant, des goûters partagés, élaboration de temps forts 
sur la saison. Un programme aux couleurs de vos envies pour le plus 
grand plaisir de vos petit·e·s !

Les jeudis débrouille - 
20/10 – 24/11 – 15/12 – 19/01 – 16/03 – 11/05 – 8/06 – 6/07

En partenariat avec le Bricole Social Club, venez-vous initier 
au bricolage sous toutes ses formes. Menuiserie, mécanique, 

électricité…Un programme ludique pour étendre vos connaissances 
et devenir une ou un as la débrouille. 

- les jeudis Bla-bla Miam-miam  
13/10 – 17/11 – 8/12 – 12/01 – 23/02 – 9/03 – 27/04 – 25/05

Venez partager vos bonnes recettes, découvrir de nouveaux mets 
ou encore vous rencontrer entre voisins et voisines. Ces ateliers sont 
ouverts aux plus grand·e·s comme au plus petit·e·s. 

Les balades Urbaines  - 
de 17h30 ou 18h30 en fonction des séances

26/01 – 23/03 – 15/06 – 29/06

Redécouvrez le quartier de la Part-Dieu au cours de visites insolites 
ou de visites thématiques. 

POUR PARTAGER 
La Guinguette des Rancy
 10h – 18h – gratuit sans inscription 
24/09 – 15/10 – 4/03 – 25/03 – 29/04 – 13/05 – 17/06
La Guinguette vous ouvre ses portes sur 7 samedis et vous propose 
une buvette et un service de restauration avec des animations, des 
concerts ou des spectacles qui viendront égayer votre journée. 

Ça bouge à la Part-Dieu
L’équipe vous accompagne pour organiser trois évènements sur la 
saison (concerts, repas partagés, brocantes, soirées cinéma…). Venez 
avec vos idées pour animer la vie du quartier. 

Les Commissions Rancy Part – Dieu  (CRAPADI) 
La commission Rancy Part-Dieu réunit les habitant·e·s et les 
acteur·ice·s de la vie locale pour définir les orientations du projet 
chaque saison.

POUR DÉCOUVRIR
Expositions
– François Bardier : octobre et novembre  
Vernissage le 15 octobre à 17h

- Allison Héraud : décembre et janvier  
Vernissage le 16 décembre à 19h

– Si Graham : février et mars 
 Vernissage le 24 février à 19h

 - Chombi : avril et mai  
Vernissage le 29 avril à 19h

Bazar des Rancy
Samedi 29 avril - 10h-19h
Une vingtaine d’exposants (tatoueurs, forgerons, peintres et 
sérigraphes) vous donnent rendez-vous pour une journée autour de 
l’artisanat et de la création.

POUR S’IMPLIQUER
Le composteur de RPD 
Dépôts selon horaires communiqués 
en début d’année 
 Adhésion Obligatoire 

Déposer vos dons
Venez donner une nouvelle vie à vos dons au Foyer Notre Dame des 
Sans Abris. Des caisses de dépôts sont à votre disposition sur les 
horaires d’ouverture du site. 

Le Jardin des « Herbes folles »
Venez rejoindre la troupe de jardinier.e.s pour planter, semer et 
apprendre les mains dans la terre.
Un atelier tous les 15 jours hors vacances scolaires. 

L’espace Rancy Part-Dieu c’est aussi… 
Un espace d’accueil des partenaires locaux : l’Equipe Bis, 
Sportin’Gône, La ruche qui dit Oui, La bande originale, l’ANAF, la 
MIPE du 3ème, C.L.A.S.S.E.S, Pépins Production, Ados, Filigrane, 
Dahlir 69, Forum Réfugiés, Sos Méditerranée… 

Découvrir  / Grandir / Partager 
S’impliquer / Participer 

Contact : Julie Obert –Coordinatrice projet Rancy Part-Dieu 
rancypartdieu@salledesrancy.com 

Rancy Part – Dieu 2022 – 2023
Au cœur de la Part-Dieu, Rancy Part-Dieu s’affirme comme un es-
pace d’animation de la vie sociale et culturelle à destination de ses 
habitant.e.s.
Grâce vous, ce projet se réalise comme :  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette nouvelle 
saison afin de dynamiser la vie du quartier en impliquant les 
habitant.e.s ! 

Pour plus d’infos, consultez notre site internet :
 https://www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu/

Julie, nouvelle coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale vous attends 
avec impatience pour faire vivre le projet avec vous.
Si vous souhaitez participer aux différents projets, contactez-la sans 
hésiter.
Julie Obert -  07.82.58.98.93- 04.78.60.64.01
 rancypartdieu@salledesrancy.com 

ESPACE RANCY PART– DIEU 

Un espace de 
découverte et de 
pratique, à travers 
la programmation 
des activités 
hebdomadaires  

 
Un espace de 
curiosité avec 
une programmation 
culturelle éclectique

Un lieu de 
solidarité et de 
citoyenneté à 
travers son espace 
d’animation d’accès 
aux droits

 

Un lieu de 
participation et 
de rencontre pour 
les habitant·e·s à 
travers les actions 
de l’Espace de Vie 
Sociale
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