De 16h à 18h : Gagnez un lot à déguster
en remontant le fil du temps ...
- Participez à 3 animations différentes, dans chacune des temporalités,
et récupérez un bracelet de couleur correspondante (rouge, vert, bleu).
- Ensuite, partez à la recherche du Tisserand du temps !
Répondez à son énigme et repartez avec le bracelet or, ultime étape avant de pouvoir
retirer votre lot gourmand vers la machine à voyager dans le temps.
La compagnie Mademoiselle Paillette, nous fera le
plaisir de déambuler parmi nous, en journée, en soirée, pour
émerveiller les petits comme les grands !

Concerts
Bal’ade - Bal des familles de la Compagnie Du bazar au terminus
19h : Ensemble du CRR – Conservatoire de Lyon
20h30 : Djoukil – Jazz Swingtet
22h : Stop Motion des écoles Gerson, Fulchiron & Lamartine
22h15 : Kompa Doudou Chéri – Kompa Tropical des 60ʼs et 70ʼs

1968

18h :

2068

Un grand merci à toutes les associations et partenaires du quartier et à la Ville de Lyon
dʼavoir accepté de voyager dans le temps à nos côtés !
Il ne reste plus quʼà soufﬂer, ensemble, les 50 bougies de la MJC du Vieux Lyon !!

MJC du Vieux Lyon - 5 place St Jean 69005 Lyon
www.mjcduvieuxlyon.com - 04 78 42 48 71

Dragons de St Georges
Case Numérique • L’horloger de St Paul
Katimavik • L’Arche à Lyon
D’amour et d’eau de source
Bibliothèque St Jean • Jardins partagés
Conseil de Quartier / Quartier Anciens
Écoles Gerson, Fulchiron et Lamartine
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Viens découvrir ton quartier, et son histoire !
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Amasse les briques pour investir dans la vieille pierre…
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Comment jouait-on dans le temps?

Crée ton badge, et emporte-le !
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Compter le temps qui passe…
Oui, mais comment ?!
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Choisis ton époque, et grave le souvenir de
cette journée sur la pellicule.

Le futur en folie !
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Construction collaborative dʼune fresque géante, sans rien
gaspiller !
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Plein de jeux de société pour petits et grands qui vous
feront voyager dans le futur.

Détour vers
le futur

Semez à
deux mains !

CASE NUMÉRIQUE

KATIMAVIK - LʼARCHE À LYON DʼAMOUR ET DʼEAU DE SOURCE

Jeux futuristes, en réalité
virtuelle.

Création collaborative pour semer
nos souhaits pour lʼavenir.

