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Lun. 9 > ven. 13 
Séjour pleine 
nature 8-13 ans 
à la Chapelle-en-Vercors 
(7 places)  

Lun. 16 > ven. 20 
Séjour archéologie 
10-13 ans 
à Saint Laurent Nouan 
(7 places) 

28 > à partir de 16h
Participation de l’espace 
familles à l’après-midi 
Colombie 

jeunesse

actions citoyennes

Mar. 3 > 19h30
Spectacle d’improvisation solidaire
Au profit de RESF Jeunes 69. Accès et prix libres

Jeu. 5 > à partir de 18h30 
Apéro compost du printemps 
Vous vous demandez ce qu’est le composteur, 
comment ça fonctionne ? Venez à l’apéro 
compost du printemps ! Accès libre 

Sam. 7 > 14h30 à 17h30
Atelier Zéro Déchet Lyon
Fabrication de produits ménagers (produit vaisselle et lessive). 
10 € + adhésion ZDL. Inscription sur le site Zéro Déchet Lyon 

Lun. 9 > 19h
Table-ronde « La publicité 
dans l’espace public » 
Organisé par le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente-Lyon et le collectif « Plein la vue ». 
Entrée libre

Mar. 10 > 18h
Table-ronde « Raconter Guantanamo »
Avec Y. Prigent (Amnesty Intern.), J. Tubiana et A. Franc 
(auteurs de la BD Guantanamo Kid aux édit°Dargaud) 
et Mourad Benchellali (Action Résilience). En partenariat 
avec la librairie Expérience. Entrée libre, confirmation conseillée 
au 04 78 60 64 01

Mar. 24 > 19h30 
« La Guerre des Graines » 
Ciné-échange avec les Colibris 69. 
Accès et prix libres 

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier de co-réparation avec l’Atelier soudé
Réparez au lieu de jeter. Adhésion à l’Atelier Soudé / inscription sur leur site

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier Bee Wrap, alternative au film aluminium ou étirable avec La Trucothèque 
Fabriquez vos emballages à base de cire d’abeille et tissus coton ! 
10 € + adhésion à la Trucothèque. Inscriptions à latrucotheque@gmail.com 

Sam. 28 > 19h30 à 22h30
Les Goûts de l’Aventure :  un repas « panoramique » dans le noir 

Une expérience insolite, un menu à base de 
produits frais et locaux. Essayez... juste pour voir ! 
Tarif : 25€. Réservation avant le 27 avr. à 
lesgoutsdelaventure@gmail.com

Prenez votre billet pour la Colombie : ateliers de découverte 
culturelle (cuisine, danse, bijoux, tissus), concert de Bambuco, 
Pasillo, Cumbia et Currulao  avec Macondo et repas (10€  le repas 
sur réservation au 04 78 60 64 01)

Mer. 25 > 20h 
Projections de documentaires reportages sur la culture de la coca, 
les accords de paix et le point de vue de femmes autochtones. 
Accompagnées de débats avec les membres de Palenque 
(association de promotion de la culture latino-américaine). 
Accès libre

Sam. 28 avril > 16h à 22h - gratuit

ApRèS-MiDi Du MonDe : CoLoMBie

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
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jeune public

Melba
Mar. 24 > 12h30 gratuit
Une pause déjeuner en musique 
pour découvrir une artiste de la 
scène locale.
Possibilité d’amener son en-cas ou de se 
restaurer sur place

eloïse Jallais 
Photo argentique

Jusqu’au 23 avril

expositions 

Ven. 6 > 20h30
Salade de bruits 
Inspirée d’une formule cabaret, la 
scène est ouverte à tous ceux qui 
franchiront le pas ! Accompagnement 
des chanteurs par les musiciens des 
Zondits. Répétitions de 18h30 à 20h, repas 
partagé à 20h, soirée chanson à 20h30 

 
Sam. 7 > 10h à 17h 
« Sophrologie et sommeil » 
Comprendre les mécanismes du 
sommeil et découvrir des exercices 
facilitant l’endormissement et 
limitant les réveils nocturnes. 
Mieux dormir pour mieux vivre.  
40€ + adhésion 5€ 

 
Lun. 9 & mar. 10 > 10h à 12h 
Stage jeux de rôle  11/16 ans 
Univers héroïc fantasy. Tu pourras 
incarner un chevalier, une aventurière, 
un voleur, un elfe, un sorcier, une 
magicienne. 20€ + adhésion 5€ 

Lun. 9 > ven. 13 > 14h à 17h 
Stage bijouterie 10/17 ans 
Réalisation de bijoux, bague, boucles 
d’oreilles, pendentif, bracelet, à 
partir de matériaux divers : chambre 
à air, papier, plastique, tissu. 

Tous niveaux. 
Matières premières 
et outillage fournis, 
mais tu peux 
apporter tes trésors 
(boutons, perles, 
rubans…) ! 
60€ + adhésion 5€ 

Lun. 23 > 18h30
Atelier « Le ventre, notre 
deuxième cerveau »
Apprenez à mieux comprendre le 
fonctionnement de votre organisme, 
l’impact de votre mode de vie et 
d’alimentation sur votre digestion, 
votre microbiote intestinal et votre 
immunité. Prix libre. Réservation à
lucileb.naturopathe@outlook.fr

Lun. 23 > 20h 
Concert de la chorale gospel 
Venez vous détendre en écoutant 
des gospels et des negro spirituals. 
Entrée libre et gratuite 

Jeu. 26 > 20h30 
Rodéo d’impro Multimédia 
Improvisation avec Détente public.
5€ / gratuit -12 ans

Jeu. 26 > 20h 
Scène ouverte poésie 
20h : scène ouverte à tous, venez lire 
vos poèmes. Inscriptions à 19h45
21h : spectacle poétique, musical et 
visuel. Soirée gratuite

Ven. 27 > 20h 
Soirée guitare-chant 

Envie d’une soirée conviviale ? 
Venez chanter collectivement 
à la MPT, en toute simplicité !     
Tous chants, ouvert à tous, apéritif 
partagé, paroles et instruments 
bienvenus. Soirée gratuite 

Sam. 28 > 13h30 à 16h30
Stage yoga feldenkrais 

Le yoga et le feldenkrais procurent 
tous deux un bien-être global car ils 
sollicitent le corps en lien avec l’esprit, 
dans une recherche d’apaisement 
des tensions physiques et mentales. 
Venez faire l’expérience de ces deux 
pratiques proposées en miroir. 
20€ + adhésion 5€ 

activités et stagesculture

Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouets
Cie du bazar au terminus
2 à 6 ans - 30 min.

Sam. 7 > ven. 13  10h & 15h 
sauf sam. 7 à 11h & 15h

Auguste Wood 
+ Loreleï Mallet (ENM)

Sam. 28 >  20h30  9/12 €

Biscotte, le spectacle qui vous 
fait craquer ! + Piotki

Ven. 27 >  20h30  9/12 €

Alex Boissot photo numérique

23 avril > 26 mai
Vernissage jeu. 26 > 19h

numérique
Ensemble des évènements gratuits sur inscription à epn@salledesrancy.com 
(sauf stage). Plus d’infos : http://epn.salledesrancy.com

Jeu. 5 > 19h à 21h30
Atelier - Jeudi vie privée 
« Sécurisez votre navigation avec du Chiffrement/Vpn »
Venez apprendre à vous servir d’un VPN. Nous verrons tout d’abord le fonctionnement 
du chiffrement sur le réseau, et pourquoi il permet une navigation web sécurisée. 
Venez avec votre PC (Windows, Mac, Linux) ou avec votre Smartphone Android.

Jeu. 5 > 19h à 21h
Conférence - Jeudi du libre « Vim pour les humains »
Vim est un éditeur de texte redoutablement efficace. Il est présent sur 99% des 
machines Linux/Unix, et en connaître les bases est uitle quand on se connecte à un 
serveur, qu’on manipule des fichiers de configuration de son poste. Cette présentation 
se focalise sur des astuces indispensables pour Vim.

Sam. 28 > 9h30-12h30 
Atelier « explorer nos mondes en chiffres » 
Exploration cartographique sur un thème choisi avec Altercarto. 

Lun. 9 > ven. 13 > 10h à 12h
Stage vacances scolaires 
« Réaliser un film d’animation en stop-motion » (12/14 ans)
Technique de réalisation vidéo, image par image permettant de donner vie à des 
objets. Le groupe choisira un thème pour réaliser un film collectif d’animation en stop-
motion. Créativité, esprit d’équipe et technique cinématographique (prises de vues, 
montage, bande son et dialogues, prise de son) seront au rendez-vous. Tarif : 40€
 

Sam. 28 > 10h 
Ciné animé  « Les p’tits explorateurs » 
Jo est un enfant sourd et solitaire, 
Clé à Molette, un robot tombé du ciel. 
Ensemble, ils feront une rencontre 
qui les amènera à devenir les 
explorateurs d’un monde plein de 
surprises et d’amitié !   

Un rendez-vous où enfants et parents sont invités à faire part de leurs émotions 
et à développer leur esprit critique, après la projection d’un dessin animé.   
4,50€ la séance (parent ou enfant)

déjeuner-concert

chanson
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Lun. 9 > ven. 13 
Séjour pleine 
nature 8-13 ans 
à la Chapelle-en-Vercors 
(7 places)  

Lun. 16 > ven. 20 
Séjour archéologie 
10-13 ans 
à Saint Laurent Nouan 
(7 places) 

28 > à partir de 16h
Participation de l’espace 
familles à l’après-midi 
Colombie 

jeunesse

actions citoyennes

Mar. 3 > 19h30
Spectacle d’improvisation solidaire
Au profit de RESF Jeunes 69. Accès et prix libres

Jeu. 5 > à partir de 18h30 
Apéro compost du printemps 
Vous vous demandez ce qu’est le composteur, 
comment ça fonctionne ? Venez à l’apéro 
compost du printemps ! Accès libre 

Sam. 7 > 14h30 à 17h30
Atelier Zéro Déchet Lyon
Fabrication de produits ménagers (produit vaisselle et lessive). 
10 € + adhésion ZDL. Inscription sur le site Zéro Déchet Lyon 

Lun. 9 > 19h
Table-ronde « La publicité 
dans l’espace public » 
Organisé par le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente-Lyon et le collectif « Plein la vue ». 
Entrée libre

Mar. 10 > 18h
Table-ronde « Raconter Guantanamo »
Avec Y. Prigent (Amnesty Intern.), J. Tubiana et A. Franc 
(auteurs de la BD Guantanamo Kid aux édit°Dargaud) 
et Mourad Benchellali (Action Résilience). En partenariat 
avec la librairie Expérience. Entrée libre, confirmation conseillée 
au 04 78 60 64 01

Mar. 24 > 19h30 
« La Guerre des Graines » 
Ciné-échange avec les Colibris 69. 
Accès et prix libres 

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier de co-réparation avec l’Atelier soudé
Réparez au lieu de jeter. Adhésion à l’Atelier Soudé / inscription sur leur site

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier Bee Wrap, alternative au film aluminium ou étirable avec La Trucothèque 
Fabriquez vos emballages à base de cire d’abeille et tissus coton ! 
10 € + adhésion à la Trucothèque. Inscriptions à latrucotheque@gmail.com 

Sam. 28 > 19h30 à 22h30
Les Goûts de l’Aventure :  un repas « panoramique » dans le noir 

Une expérience insolite, un menu à base de 
produits frais et locaux. Essayez... juste pour voir ! 
Tarif : 25€. Réservation avant le 27 avr. à 
lesgoutsdelaventure@gmail.com

Prenez votre billet pour la Colombie : ateliers de découverte 
culturelle (cuisine, danse, bijoux, tissus), concert de Bambuco, 
Pasillo, Cumbia et Currulao  avec Macondo et repas (10€  le repas 
sur réservation au 04 78 60 64 01)

Mer. 25 > 20h 
Projections de documentaires reportages sur la culture de la coca, 
les accords de paix et le point de vue de femmes autochtones. 
Accompagnées de débats avec les membres de Palenque 
(association de promotion de la culture latino-américaine). 
Accès libre

Sam. 28 avril > 16h à 22h - gratuit

ApRèS-MiDi Du MonDe : CoLoMBie

Maison Pour Tous - salle des ranCy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
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Lun. 9 > ven. 13 
Séjour pleine 
nature 8-13 ans 
à la Chapelle-en-Vercors 
(7 places)  

Lun. 16 > ven. 20 
Séjour archéologie 
10-13 ans 
à Saint Laurent Nouan 
(7 places) 

28 > à partir de 16h
Participation de l’espace 
familles à l’après-midi 
Colombie 

jeunesse

actions citoyennes

Mar. 3 > 19h30
Spectacle d’improvisation solidaire
Au profit de RESF Jeunes 69. Accès et prix libres

Jeu. 5 > à partir de 18h30 
Apéro compost du printemps 
Vous vous demandez ce qu’est le composteur, 
comment ça fonctionne ? Venez à l’apéro 
compost du printemps ! Accès libre 

Sam. 7 > 14h30 à 17h30
Atelier Zéro Déchet Lyon
Fabrication de produits ménagers (produit vaisselle et lessive). 
10 € + adhésion ZDL. Inscription sur le site Zéro Déchet Lyon 

Lun. 9 > 19h
Table-ronde « La publicité 
dans l’espace public » 
Organisé par le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente-Lyon et le collectif « Plein la vue ». 
Entrée libre

Mar. 10 > 18h
Table-ronde « Raconter Guantanamo »
Avec Y. Prigent (Amnesty Intern.), J. Tubiana et A. Franc 
(auteurs de la BD Guantanamo Kid aux édit°Dargaud) 
et Mourad Benchellali (Action Résilience). En partenariat 
avec la librairie Expérience. Entrée libre, confirmation conseillée 
au 04 78 60 64 01

Mar. 24 > 19h30 
« La Guerre des Graines » 
Ciné-échange avec les Colibris 69. 
Accès et prix libres 

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier de co-réparation avec l’Atelier soudé
Réparez au lieu de jeter. Adhésion à l’Atelier Soudé / inscription sur leur site

Sam. 28 > 9h30 à 12h30
Atelier Bee Wrap, alternative au film aluminium ou étirable avec La Trucothèque 
Fabriquez vos emballages à base de cire d’abeille et tissus coton ! 
10 € + adhésion à la Trucothèque. Inscriptions à latrucotheque@gmail.com 

Sam. 28 > 19h30 à 22h30
Les Goûts de l’Aventure :  un repas « panoramique » dans le noir 

Une expérience insolite, un menu à base de 
produits frais et locaux. Essayez... juste pour voir ! 
Tarif : 25€. Réservation avant le 27 avr. à 
lesgoutsdelaventure@gmail.com

Prenez votre billet pour la Colombie : ateliers de découverte 
culturelle (cuisine, danse, bijoux, tissus), concert de Bambuco, 
Pasillo, Cumbia et Currulao  avec Macondo et repas (10€  le repas 
sur réservation au 04 78 60 64 01)

Mer. 25 > 20h 
Projections de documentaires reportages sur la culture de la coca, 
les accords de paix et le point de vue de femmes autochtones. 
Accompagnées de débats avec les membres de Palenque 
(association de promotion de la culture latino-américaine). 
Accès libre

Sam. 28 avril > 16h à 22h - gratuit
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