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Léonard de Vinci

rendez-vous

à Vaulx-en-velin

8 juillet au
26 août 2021

Ateliers, animations, sports, spectacles...
des activités pour tous

La Ville de Vaulx-en-Velin remercie
l’ensemble des partenaires :
Musée Lugdunum • EbulliScience • Planètes Sciences • Cala •
Le Blus • 7ici • Conseil citoyen • Street Off et le breaker BBoy
Lilou et Zoo Art • Bricologis • Grafik art • Avas • Les ateliers
de l’Audace • Lilia Sadji • Proj’Couture • Association VRAC •
Positive Planète • Recup et Gamelles • Air Play Rhône Alpes •
Promotion Vaulxtaire • Fête le Mur • Le festival du film court
• Fitra nature • Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône •
Fréquence école • Cie les arTpenteurs • Les parents d’élèves
• Les jeunes ambassadeurs de la Médiathèque-Maison de
quartier • Est Métropole Habitat • Cirque imagine

avec le soutien financier :

Dans quelques mois, notre Médiathèque – Maison de quartier,
en ouvrant ses portes, deviendra le symbole fort de la mutation
urbaine de Vaulx-en-Velin et du Mas du Taureau, que nous avons
profondément redéfinie, réorientée et concrètement entreprise.
La démarche de conception originale et innovante de cet
équipement, que nous avons conduite avec et pour les habitants,
en fera un lieu de vie précurseur, innovant et ouvert, tant sur le
développement culturel et éducatif que sur l’innovation sociale.
Dès cet été, en avant-première et en exclusivité, un programme
de 70 animations artistiques et culturelles, ludiques et sportives,
gratuites, à l’intention des familles et des jeunes, a été concocté
grâce à la mobilisation des acteurs de la ville –habitants,
associations, services municipaux– et de la Métropole de Lyon
et le soutien de l’ensemble des partenaires institutionnels.
Saluons leur engagement et leur participation active.
Ces activités estivales s’annoncent passionnantes. Nous saurons
en profiter avec plaisir et curiosité.
Découvrez ici, ces temps de rencontres et d’échanges élaborés
aux saveurs de notre Médiathèque – Maison de quartier Léonard
de Vinci.
Bon été à tous.

Nadia LAKEHAL
Maire-adjointe
déléguée à la Culture
et à la Culture scientifique

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métropole
de Lyon

les
supers

Médiathèque
Maison de quartier
Léonard de Vinci

rendez-vous

La Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires vous proposent pendant l’été
des événements culturels, ludiques et sportifs pour tous.
Ces animations gratuites vous sont proposées dans le cadre de la future
ouverture de la Médiathèque Maison de quartier Léonard de Vinci...
elles vous donnent un petit aperçu des activités que vous retrouverez très
prochainement dans l’équipement !

pour participer
De nombreux ateliers gratuits sont proposés. L’occasion de découvrir l’œuvre d’un artiste, un
monde, une démarche ou encore de s’initier à une discipline artistique. Des moments uniques
pour des artistes en herbe !
Pour participer à certains ateliers, il est nécessaire de s’inscrire à l’accueil
du site et de se présenter le jour J au moins 30 mn avant le début de l’atelier.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Les espaces et animations proposés :
i Un point accueil, informations, inscriptions sur les

animations, le projet de la Médiathèque-Maison de Quartier, le
projet urbain du Mas du Taureau
 e Bibliobus vous propose sa collection de romans, BD, mangas,
L
albums, documentaires, magazines à consulter sur place ou à
emprunter
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 ’espace enfance/famille le mardi avec des animations
L
“Croc’Histoires en Famille” lectures, tabliers et boîtes à histoires le
matin de 10h à 12h et animations livres et jeux l’après-midi de 16h
à 19h
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 ’espace ateliers : dont certains sur inscription et dans la limite
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1 Salle Victor Jara,
rue Jean Lesire

2 Parvis

Salle Victor Jara

3 Court de tennis
4 Esplanade Duclos

Jeudi 8 juillet

16h - 19h30 - Parvis de la salle Jara

16h-19h - Esplanade Duclos

Ring mobile

Tout public

à partir de 11 ans

Après le confinement, l’heure est au défoulement
grâce au ring mobile tout en appliquant les valeurs
de ce sport : “maîtrise de soi et respect de l’autre“

Atelier cultures urbaines

Découvrez les multiples facettes des cultures
urbaines à travers des initiations et ateliers de
sensibilisation. L’après-midi sera ambiancée
par Zajazza, dj et beatmaker lyonnais.

Service des Sports de Vaulx-en-Velin et l’éducateur sportif Bob
M’Bayo, ancien champion de France poids moyens
Accès libre

Street off en partenariat avec la Biennale des Cultures urbaines
12 participants sur inscription

mardi 13 juillet

16h-19h - Salle Victor Jara

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

Tournoi de jeux vidéo

Lecture, jeux, histoires et détente

Tout public

à partir de 11 ans

• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires
• 16h-19h : Animations livres et jeux

Vous avez toujours rêvé de jouer aux jeux sur un
grand écran de cinéma ? Rendez-vous pour ce
tournoi où vous pourrez montrer les talents que
déploient les jeux vidéos : concentration, patience
et stratégie !

Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
10 participants sur inscription
3 sessions de 50 min

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

J’invente mon livre animé

Une invitation aux rêves par la personnalisation de
vieux livres. Illustrations au marqueur, sérigraphie,
découpage, collage, broderie… laissez s’exprimer
votre créativité !

10h - 12h - Espace ateliers

Pour les familles avec enfants de 6 à 8 ans

Atelier 7ici
Accès libre

Ateliers Educonum

Je cherche, je trouve !

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !

Participez à trois ateliers simultanés de la valise
Educonum qui sera proposée au sein de la future
Médiathèque-Maison de Quartier :
• Pixel art va vous permettre de comprendre la
construction d’une image sur un écran
• Dessinez votre jeu et élaborez votre scénario
• Robot au défi !

ébulliScience

Fréquence écoles

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

10 enfants sur inscription, 35 min par activité

12 participants sur inscription
•8•

10h - 12h - Espace ateliers

17h-19h
Tout public

J’invente mon livre animé

Sortie officielle de ChroniqMusic !

Pour les familles avec enfants de 6 à 8 ans

Une invitation aux rêves par la personnalisation de
vieux livres. Illustrations au marqueur, sérigraphie,
découpage, collage, broderie… laissez s’exprimer
votre créativité !

Le public est invité à participer à la sortie du
disque vinyle réalisé à la suite d’une résidence
artistique du musicien électro minimaliste Lezzi
avec des jeunes Vaudais qui ont écrit les textes et
les ont enregistrés.

Atelier 7ici

Lezzi et les jeunes de l’accueil de loisirs René Beauverie

Accès libre

Accès libre

10h-12h et 16h-19h - Espace ateliers
Pour les familles

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Je cherche, je trouve !

Je cherche, je trouve !

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !

ébulliScience
12 participants sur inscription

ébulliScience
12 participants sur inscription

16h-20h - Salle Jara
à partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Vous avez toujours rêvé de jouer aux jeux sur un
grand écran de cinéma ? Rendez-vous pour ce
tournoi où vous pourrez montrer les talents que
déploient les jeux vidéos : concentration, patience
et stratégie !
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
10 participants sur inscription
3 sessions de 50 min

16h et 18h - Espace Frachon
à partir de 11 ans

jeudi 15 juillet

INITIATIONS SAMPLING (1h)

Cette pratique musicale s’est largement répandue
grâce au hip hop et à la musique électronique.
Tous les sons peuvent être enregistrés, samplés,
manipulés, transformés… Initiez-vous à cette
technique aux côtés de Zajazza.

16h-19h - Salle Victor Jara
à partir de 11 ans

INITIATION DANSE HIP HOP

Initiez-vous au break avec les danseurs du collectif
Street Off.

Zajazza

“L’été des arts urbains” (Métropole de Lyon)

10 participants maximum par atelier
Sur inscription

Sur insription

•9•

ement
Soirée évén

jeudi 15 juillet
19h-22h - Parvis salle Victor Jara
Tout public

STREET OFF : LA BLOCK PARTY

Inspiré des premières block parties, le collectif
Street Off investit l’espace public et propose une
soirée de shows danse, battle de break, blind test,
mix…

16h-19h - Espace ateliers
Pour les familles

Je cherche, je trouve !

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !
ébulliScience
12 participants sur inscription

16h-19h - Court de tennis
Tout public

Tennis ballon

Si vous avez en tête les images des parties que
font les stars du football après leur entraînement
et que vous souhaitez apprendre cette technique
de balle au pied, rendez-vous sur le terrain !
Fête le Mur
Accès libre

jeudi 22 juillet
mardi 20 juillet

16h-19h - Espace ateliers

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

Je cherche, je trouve !

Pour les familles

Lecture, jeux, histoires et détente
• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires.
• 16h-19h : Animations livres et jeux.

à partir de 11 ans

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !
ébulliScience
12 participants sur inscription

Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille
Pourles familles

Théâtre de papier

Initiez-vous au Kamishibaï avec un comédien.
Cette technique d’origine japonaise permet de
raconter des histoires en s’appuyant sur des
illustrations que l’on fait apparaître dans un petit
théâtre en bois.
Compagnie les arTpenteurs
Accès libre
• 10 •

16h-19h - Court de tennis

mardi 27 juillet

Tennis ballon

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

Tout public

Tout public

Si vous avez en tête les images des parties que
font les stars du football après leur entraînement
et que vous souhaitez apprendre cette technique
de balle au pied, rendez-vous sur le terrain !

Lecture, jeux, histoires et détente
• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires.
• 16h-19h : Animations livres et jeux.

Fête le Mur
Accès libre

Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

10h-12h

Pour les familles

Impression, la sérigraphie

Découvrez ce processus magique qu’est la
sérigraphie et réalisez vos marque-pages
personnalisés “imprimés-mains” .
Le Blus
Accès libre

18h-19h - Espace enfance/famille
Pour les familles

L’agora des parents

Vous êtes parents et vous avez envie d’échanger
et de partager entre vous ? Rejoignez ce moment
dédié à la parentalité en préfiguration du futur
Café des parents à la Médiathèque-Maison de
Quartier Léonard de Vinci.
Parents d’élèves, membres du conseil citoyen et Grand Projet de Ville
Accès libre

12h - 16h
Tout public

Tour des saveurs

Vous êtes invités à venir rencontrer et déguster les
mets des « jeunes cuistos » qui ouvrent bientôt
leurs restau’.
Positive Planète
Accès libre
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16h-18h - Espace ateliers
Pour les familles

Mes produits de l’été au naturel

Apprenez à fabriquer vos crèmes solaires et
produits anti-moustiques ! C’est économique et
écologique !
Association Fitra nature
Accès libre

jeudi 29 juillet
16h-19h - Espace ateliers

Pour les familles et les adolescents

Impressions

Découvrez ce processus magique qu’est la
sérigraphie et réalisez vos marque-pages
personnalisés “imprimés-mains”.
Le Blus
Accès libre

16h-18h - Espace ateliers
Pour les familles

Atelier cuisto

Venez cuisiner et partager vos astuces “zéro gaspi
et responsable” pour une alimentation saine et
équilibrée.
Association Recup et Gamelles
12 participants sur inscription

16h-18h - Espace ateliers
Pour les familles

Mes produits de l’été au naturel
Apprenez à fabriquer vos crèmes solaires et
produits anti-moustiques ! C’est économique
et écologique !
Association Fitra nature
Accès libre

Atelier Couture

16h-19h - Espace ateliers
Pour les familles

Un temps d’initiation et de création. Un avantgoût des futurs ateliers « échanges de savoir ».
Association Proj’couture
12 participants sur inscription

16h - 17h30 / 17h30 - 19h - Espace ateliers

16h-18h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Atelier cuisto

Venez cuisiner et partager vos astuces “zéro gaspi
et responsable” pour une alimentation saine et
équilibrée.
Association Recup et Gamelles
12 participants sur inscription

Pour les familles

Ateliers cuisine

La cuisine c’est aussi le partage et l’échange.
Rendez-vous pour ce moment convivial.
Les habitants et le service Santé
12 participants sur inscription

16h - 17h30 / 17h30 - 19h - Espace ateliers
Pour les familles

Ma beauté au naturel

Apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques
naturels ! C’est économique et écologique !
Association Lila Sadji
Accès libre
• 12 •

16h30 - 18h30 - Espace ateliers

ement
Soirée évén

à partir de 11 ans

Ateliers cuisine

La cuisine c’est aussi le partage et l’échange.
Rendez-vous pour ce moment convivial.

jeudi 29 juillet

Les habitants, le service Santé et l’association VRAC

19h30 - 21h - Salle Victor Jara
Tout public

12 participants sur inscription

Atelier Couture

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 15 ans

Un temps d’initiation et de création. Un avantgoût des futurs « ateliers échanges de savoir ».
Association Proj’couture
8 participants sur inscription

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Je cherche, je trouve !

“Bonheur intérieur brut”
La Piraterie

C’est à la suite d’un tour du monde de 6
mois que Marlène Gobber, chorégraphe et
danseuse, imagine sa nouvelle création
« Bonheur Intérieur Brut », inspirée par son
voyage, ses découvertes, ses rencontres.
La Piraterie est en résidence du 19 au 30
juillet à la salle Victor Jara et présente au
grand public son étape de travail le 29
juillet.

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en réalisant des
expériences !
ébulliScience
12 participants sur inscription

16h-18h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Ma beauté au naturel

Apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques
naturels ! C’est économique et écologique !
Association Lila Sadji
Accès libre

18h - 19h
à partir de 15 ans

Amour, sexe et rap’n’roll

Vous êtes jeune et vous avez envie d’échanger et
de partager entre vous ? Rejoignez ce moment
dédié aux questions des relations amoureuses.
Association Promotion Vaulxtaire
Accès libre
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mardi 3 août

3 ateliers à 16h,17h et 18h - Espace ateliers

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

Je construis ma fusée... à eau !

Pour les familles

Pour les familles

De quoi est vraiment constituée une fusée ?
Comment arrive-t-elle à décoller et à aller si haut ?
L’activité fusée à eau répond à ces questions et les
met en pratique. à l’aide de bouteilles, de carton,
d’une pompe et d’une rampe de lancement,
fabriquez et lancez vos propres fusées !

Lecture, jeux, histoires et détente
• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires.
• 16h-19h : Animations livres et jeux.
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin

Planète Sciences

Accès libre

10 participants par ateliers accès libre

16h-19h - Espace ateliers

16h-18h (Durée : 2h)

Tout public

Pour les familles avec enfants de 5-7 ans

Petits et grands secrets
du système solaire

Habille Paulo le pompier !

Observer les taches et les protubérances du
Soleil avec des lunettes astronomiques, parcourir
l’espace interplanétaire et tenir dans la main
un astéroïde ou une sonde spatiale, autant
d’expériences que proposent les membres du
CALA pour comprendre et s’émerveiller en
découvrant la famille du Soleil.

Découvrez l’évolution des différents uniformes
et tenues des sapeurs-pompiers et habillez
votre silhouette avec des tissus sur une feuille
cartonnée.

Club d’Astronomie Lyon Ampère (CALA)

16h-18h - Espace ateliers

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
30 participants sur inscription

Accès libre

Pour les familles

Mes produits ménagers au naturel

16h-19h - Espace ateliers

Apprenez à fabriquer vos produits ménagers !
C’est économique et écologique !

Pour les familles avec enfants de 7 à 8 ans

Je fabrique ma planète

Le Cala invite les plus petits à participer à un atelier
de confection de planètes en carton.
Club d’Astronomie Lyon Ampère (CALA)
12 participants sur inscription

16h-19h - Espace ateliers
Pour les familles

Je cherche, je trouve !

Association Fitra nature
12 participants accès libre

21h - Esplanade Jacques Duclos
Pour les familles

ciné plein air

Projection du film : Retour vers le futur.
Service Jeunesse
Accès libre

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !
ébulliScience
12 participants accès libre
• 14 •

ement
Soirée évén
au parc françois Mitterrand
quartier d’ecoin sous la combe

jeudi 5 août
3 ateliers à 16h, 17h et 18h - Espace ateliers
Pour les familles

Je construis ma fusée... à eau !

De quoi est vraiment constituée une fusée ?
Comment arrive-t-elle à décoller et à aller si haut ?
L’activité fusée à eau répond à ces questions et
met en pratique. à l’aide de bouteilles, de carton,
d’une pompe et d’une rampe de lancement,
fabriquez et lancez vos propres fusées !
Planète Sciences
10 participants sur inscription

16h-19h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

samedi 7 août
20h - minuit

La Nuit des étoiles

Venez profiter de la beauté du ciel estival et
guettez les étoiles filantes ! Partagez le spectacle
de ces poussières de comète filant sur la voûte
étoilée et laissez-vous conter l’histoire du système
solaire par les astronomes bénévoles et les
équipes du Planétarium.
Planétarium, les associations CALA, Planète Science
Accès libre

Je cherche, je trouve !

Entrez dans la peau d’un chercheur et réalisez
des découvertes scientifiques en menant des
expériences !
ébulliScience
12 participants sur inscription

16h-18h - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Mes produits ménagers au naturel
Apprenez à fabriquer vos produits ménagers !
C’est économique et écologique !
Association Fitra nature
12 participants sur inscription
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mardi 10 août

mardi 17 août

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

Lecture, jeux, histoires et détente

Lecture, jeux, histoires et détente

Pour les familles

• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires.
• 16h-19h : Animations livres et jeux.
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

10h - 12h - Espace ateliers

Pour les familles avec enfants de 10 ans

Mosa-hic

Glissez-vous dans la peau d’un apprenti mosaïste
pour expérimenter cette technique antique.
Musée Lugdunum - Métropole de Lyon
12 participants sur inscription

Pour les familles

• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoire.s
• 16h-19h : Animations livres et jeux.
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

10h-12h - Salle Victor Jara
à partir de 6 ans

Un poing c’est court !

Venez découvrir les films d’animation et de fiction
sélectionnés dans le cadre des différentes éditions
du Festival “Un poing c’est court”. échangez avec
l’équipe du festival !
Festival Un poing c’est court !
Accès libre, dans la limite des places disponibles

16h-18h

Pour les familles avec enfants de 6 à 11 ans

Le camion de Paulo le pompier !

Découvrez l’évolution du matériel de lutte contre
le feu des sapeurs-pompiers et leurs spécialités.
Lors de cet atelier, fabriquez votre propre camion
de pompier !
Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
30 participants sur inscription

16h - 19h - Espace enfance/famille
Pour les familles

Sieste sonore

Musique, lecture, discussion entre amis sous les
arbres. C’est les vacances !
Accès libre
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10h - 12h (Durée : 1h30) - Espace ateliers
à partir de 11 ans

Héro.s.Ïnes

Courage, force, bravoure, volonté... ces qualités
sont-elles uniquement réservées aux héros ? Un
atelier-débat pour s’interroger sur la figure des
héros et héroïnes d’hier et d’aujourd’hui.
Musée Lugdunum - Métropole de Lyon
12 participants accès libre

16h - 17h - Espace ateliers

Pour les familles et les enfants de 3 à 6 ans

Spectacle de marionnettes :
Au feu les pompiers !

Découvrez les missions héroïques d’hier et
d’aujourd’hui des sapeurs-pompiers par un
spectacle de marionnettes où vous apprendrez
comment les alerter.

16h - 19h - Salle Victor Jara
à partir de 12 ans

Débat : Les jeunes font leur cinéma !
Venez découvrir les films sélectionnés par les
jeunes autour du thème de la citoyenneté

Festival film “Un poing c’est court”, l’association Vaulxtaire et les
jeunes ambassadeurs de la Médiathèque-Maison de Quartier
Accès libre

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
30 participants sur inscription

mardi 24 août
10h-12h et 16h-19h - Espace enfance/famille

jeudi 19 août
16h-19h - Espace ateliers

Pour les familles et les enfants de 8 à 12 ans

Les gestes qui sauvent

Apprennez les règles de base du secourisme qui
vous serviront un jour à porter secours aux autres !

Pour les familles

Lecture, jeux, histoires et détente
• 10h-12h : “Croc’Histoires en Famille” lectures,
tabliers et boîtes à histoires.
• 16h-19h : Animations livres et jeux.
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Accès libre

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
30 participants sur inscription

16h- 18h - Espace ateliers

Pour les familles et les enfants à partir de 8 ans

Tous en scène !

Atelier découverte du théâtre dans l’Antiquité avec
la fabrication d’un masque de théâtre en argile.
Musée Lugdunum - Métropole de Lyon
12 participants accès libre
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17h- 19h - Espace ateliers
Pour les familles

Ateliers découverte
des arts du cirque

Rola-Bola, équilibre sur une boule ou encore
sur un fil autonome, trapèze, jonglerie... Les
Arts du Cirque reprennent des disciplines très
complémentaires. Encadrés par les artistes du
cirque Imagine en personne, les graines d’artistes
pourront faire leurs premiers pas sur la piste !
16h- 18h - Espace ateliers

Cirque Imagine de Vaulx-en-Velin
Sur inscription

Pour les familles

J’apprends et je répare mon vélo !

Changer un câble de frein, réparer une chambre
à air, remettre une chaîne qui a déraillé. Apportez
vos vélos, les pièces si besoin. Il n’en faut pas
souvent bien plus pour prendre confiance en soi
et oser changer de mobilité !
Association les ateliers de l’audace de Vaulx-en-Velin, EMH et Avas
Accès libre

16h- 19h - Esplanade Jacques Duclos
Pour les familles

La Plateforme itinérante des milles
loisirs
On joue, on saute, on s’amuse, on rit avec les
structures gonflables de l’association Air play...
qui ne manque pas d’air !
Association Air play Rhône-Alpes
Accès libre
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jeudi 26 août

18h - Esplanade Jacques Duclos

16h- 18h - Espace ateliers

Spectacle de cirque aérien

à partir de 12 ans

J’apprends et je répare mon vélo !

Changer un câble de frein, réparer une chambre
à air, remettre une chaîne qui a déraillé. Apportez
vos vélos, les pièces si besoin. Il n’en faut pas
souvent bien plus pour prendre confiance en soi
et oser changer de mobilité !
Association les ateliers de l’audace de Vaulx-en-Velin, EMH et Avas
Accès libre

16h- 19h - Esplanade Jacques Duclos
Pour les familles

Pour les familles

Pour fêter la fin des super Rendez-vous de la
Médiathèque-Maison de quartier Léonard de Vinci
le Cirque Imagine vous invite à un spectacle en
plein air avec aériens, équilibres sur cannes, Bolas
Argentine, acrobaties sur corde élastique et roller
acrobatique !
Les Arts du Cirque reprennent des disciplines
très complémentaires telles que la jonglerie, les
équilibres, les acrobaties... Encadrés par les artistes
en personne, les graines d’artistes pourront faire
leurs premiers pas sur la piste !
Cirque Imagine de Vaulx-en-Velin
Accès libre

La Plateforme itinérante
des mille loisirs

On joue, on saute, on s’amuse, on rit avec les
structures gonflables de l’association Air play...
qui ne manque pas d’air !
Association Air play Rhône-Alpes
Accès libre
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les
supers

Médiathèque
Maison de quartier
Léonard de Vinci

rendez-vous

mesures sanitaires
Ces animations sont organisées selon un protocole sanitaire adapté. Chaque
participant s’engage à respecter les consignes données par les animateurs et
à appliquer les gestes barrières.

LES PARTENAIRES
Les Supers Rendez-vous sont une initiative de la Ville de Vaulx-en-Velin dans
le cadre de la préfiguration de la Médiathèque-Maison de Quartier “Léonard
de Vinci” avec le soutien financier :

Dans le cadre :

pour + d'infos
Bibliothèque Georges Perec / rue Louis Michoy, 69120 Vaulx-en-Velin / Tél : 04 72 97 03 50
Les Supers rendez-vous • Juillet 2021• Photographies : Ville de Vaulx-en-Velin

