culture

activités
Chez les amis !

chanson

Vend. 2 > sam. 3
Festival Ping-Pong

9
édition des rencontres professionnelles du spectacle jeune public
MJC du Vieux Lyon, Laënnec-Mermoz
et Jean Macé
ème

Conférence de presque
Cie Les Bisons ravis

Vend. 2 > 20h30

9/12 €

jeune public

+ d’infos :
collectif-mjc-jeune-public-pingpong.com

Grimme
Déjeuner-concert MJC Confluence
Mar. 6 > 12h30 - gratuit

Jeu. 1er
Sortie raquettes (débutants)

Petite balade sur site plat en milieu
montagnard. Une sortie pour prendre
l’air et chausser des raquettes peutêtre pour la première fois. Lieu à

préciser en fonction de l’enneigement.
Transport et matériel inclus, départ et
retour de la MPT, apporter son piquenique. 50 € la journée + adhésion 5 €

actions citoyennes
Sam. 10 > 14h
Conférence

L’histoire du quartier de la Guillotière à travers quelques personnages connus ou méconnus.
Par Maryannick Chalabi.
Gratuit, entrée libre

Inspirée d’une formule cabaret, la
scène est ouverte à tous ceux qui
franchiront le pas !
Accompagnement des chanteurs
par les musiciens des Zondits.

Je réfléchis

Cie L - théâtre et philosophie
Dès 2 ans - 35 min.

Sam. 10 > 11h & 15h
Du mar. 13 au vend. 16
> 10h & 15h
> 5,5 € / 6,5 €

expo
Antiquarks Photomaton
5 fév. > 3 mars
Jeu. 8 > 19h : vernissage

Gratuit - MJC du Vieux Lyon
« Scènes au Balcon » vous donne
rendez-vous tous les mois pour un
instant suspendu et éphémère.
Ce mois-ci théâtre, avec « Çavavirus
au balcon ».

+ d’infos sur www.mjcduvieuxlyon.com

Utiliser la sophrologie au quotidien
Apprendre à utiliser la sophrologie
dans sa vie quotidienne. Des
pratiques courtes et faciles à utiliser,
des trucs et astuces.
40 € + adhésion 5 €

Vend. 9 > 19h à 21h
Echange tes bons plan(t)s

Un rendez-vous pour rempoter, papoter jardinage, astuces, se motiver
ensemble pour planter, construire…
Entrée libre sans inscription - Adhésion volontaire (5€)

Lun. 12 > vend. 16 > 14h à 17h
Stage couture 10/17 ans

Une semaine pour inventer et créer la
tenue ou le costume de ses rêves en
apprenant les techniques de base de
la couture. Apporter un nécessaire à
couture et les tissus.
60 € + adhésion 5 €

Mer. 31 janv.
Inscriptions ALSH vacances
de février 2018

Du lun. 12 > vend. 23
Vacances de février 4-17 ans

Animé par Elise Lalbat , animatrice famille.

- séjour ski : complet
- séjour archéologie 10-13 ans du 16
au 20 avril 2018 : 5/7 places dispos
- séjour à la ferme 6-7 ans : complet
- séjour mer 8-13 ans du 16 au 20
juillet : 12/14 places dispos

Le pôle Familles proposera un atelier
autour de l’artisanat iranien lors de
la soirée du monde Iran du 2 février.

Réparer au lieu de racheter : amenez vos
objets électriques et électroniques défectueux,
on vous apprendra comment les réparer !
Adhésion à l’atelier Soudé / inscription sur leur site

Sam. 10 > 9h30 à 12h30 - Nouveau !
Atelier de fabrication La Trucothèque

8 € par mangeoire + adhésion à la Trucothèque + d’infos sur latrucotheque.jimdo.com

Dans le hall de la MPT chaque
mercredi et 1 samedi sur 3 : des jeux
et des activités pour les enfants dès
2 ans, des ressources documentaires
pour les parents.

Vend. 2

Sam. 10 > 9h30 à 12h30
Atelier de co-réparation Atelier Soudé

Pour cet atelier, fabrication d’une mangeoire à oiseaux à partir de palettes et
de bouteilles plastique de récupération. Ouvert aux parents et aux enfants.

jeunesse
Les mercredis > 15h à 18h
Actions familles !

Vend. 2 > à partir de 18h30 - gratuit
Soirée du monde Iran

10€ le repas - sur réservation au 04 78 60 64 01

Répétitions de 18h30 à 20h, repas partagé
à 20h, soirée chanson à 20h30.

Scènes au Balcon
Mer. 28 > 19h45

Projection du documentaire

Partez à la découverte de la richesse culturelle
de l’Iran : ateliers de découverte culturelle
(instruments, calligraphie, cuisine...), concert de
Navid Abbassi et repas.

Vend. 9
Salade de bruits

Sam. 10 > 10h à 17h
Stage sophrologie

Mer. 31 janvier > 20h15 - accès libre
Iran, le réveil d’un géant

Infos séjours vacances

Sam. 10 > 10h30 à 12h30
Atelier libre

Venez réparer ou bricoler ce que vous voulez.

Sam. 10 > 14h à 17h - entrée libre
Troc et échange

Avec le SEL Rive Gauche (Système d’Échange Local) et les autres initiatives
de la MPT autour de la gratuité, l’occasion d’échanger des services et objets,
avec une seule monnaie, le temps !

Mar. 27 > 19h à 21h - Nouveau !
Informations Populaires Inventives et Chaleureuses

En utilisant des techniques théâtrales simples et accessibles à tous, l’atelier
propose de donner des clés pour argumenter au quotidien, de façon ludique
et bienveillante.
Inscription sur le site LACSE Lyon - gratuit

numérique

agenda février 2018

MAISON POUR TOUS
SALLE RANCY

Ensemble des évènements gratuits sur inscription à :
epn@salledesrancy.com (sauf Jeudis du libre et Jeudis Bidouille : entrée libre)

D
E
S

Plus d’infos : http://epn.salledesrancy.com

SoZi est un logiciel qui permet de faire une présentation originale d’une
balade ou d’un voyage.

Mer. 7 fév et 7, 14, 28 mars > 19h30 à 21h
Fabriquer votre média center

Venez construire votre propre média center grâce au nano-ordinateur
Raspberry Pi. Inutile de savoir coder pour cet atelier ouvert à tous.

Stage vacances scolaires
Lun. 12 > 16 > de 10h à 12h
Le retro-gaming à votre portée (12/15 ans)

Découvrez le nano-ordinateur Raspberry Pi pour y installer un système
d’exploitation dédié au retro-gaming (vieux jeux vidéos). N’oubliez pas
d’amener vos manettes !
Tarif : 40 €

Les Expériences Numériques #20
Sam. 3 > 10h à 18h - gratuit

Découvrez la pratique du numérique à travers le logiciel libre et ses applications
électroniques.

Organisé en partenariat avec les acteurs de la communauté lyonnaise du libre (Aldil, Café
Vie Privée, L.O.V., Illyse, BonjourMonde, Littlebits, L’atelier soudé, Mcarré, Parti Pirate) et des
artistes en arts numériques.
Exceptionnellement dans le cadre des Expériences numériques

Sam. 3 > 14h à 16h
Le Jeudi du graphisme Créer un jeu à cliquer

Avec BladeCoder Engine ou Twine, créez les 1ères étapes d’un jeu d’enquête.

Sam. 3 > 9h30 à 12h30
Explorez nos mondes en chiffres

Exploration cartographique sur un thème choisi avec Altercarto.
Retrouvez toute la programmation sur http://epn.salledesrancy.com

Programmation 2017/2018

FEVRIER

Et ensuite...
Sam. 3 et 17 mars Stage modèle vivant
Sam. 3 mars Stage massage parents-enfants
Dim. 4 mars Sortie raquettes

licences N°1-1083000 - N°2-1083001 - N°3-1083002

Les Jeudis du Graphisme
Jeu. 1er > 19h à 21h
Promenade et points de vue avec SoZi

Mer. 31 janvier 20h15 - accès libre
Projection de « Iran, le réveil d’un géant »
Mer. 31 janvier Inscriptions ALSH vacances de février 2018
Jeu. 1er Sortie raquettes
Les Jeudis du graphisme
Vend. 2 Soirée du monde Iran
Conférence de presque / Chanson
Vend. 2 > sam. 3 Festival Ping-Pong /
MJC du Vieux Lyon, Laënnec-Mermoz et Jean Macé / Jeune Public
Sam. 3 Les Expériences Numériques #20
Mar. 6 Grimme / MJC Confluence / Déjeuner-concert
Mer. 7 fév et 7, 14, 28 mars > 19h30 à 21h Fabriquer votre média center
Jeu. 8 Antiquarks / Vernissage exposition
Vend. 9 Salade de bruits / Scène ouverte chanson
Echange tes bons plan(t)s
Sam. 10 Conférence « L’histoire du quartier de la Guillotière à travers 		
quelques personnages connus ou méconnus »
Stage sophrologie « Utiliser la sophrologie au quotidien »
Atelier de co-réparation Atelier Soudé
Atelier de fabrication de mangeoires pour oiseaux
Atelier mobile pour réparer/bricoler
Troc et échange
Sam. 10 > vend. 16 Je réfléchis / Jeune Public
Lun. 12 > vend. 16
Le retro-gaming à votre portée (12/15 ans) / Stage vacances
Lun. 12 > vend. 16 Stage couture 10/17 ans
Mar. 27 Informations Populaires Inventives et Chaleureuses
Mer. 28 Scènes au Balcon / MJC du Vieux Lyon / Théâtre

Programme complet sur www.salledesrancy.com
Maison Pour Tous - Salle des rancy

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

