MAISON DES CARRIERS
Exposition photos « Abeilles
des Monts d’Or »
• Visite libre
La connaissance et la protection de
la faune et de la flore des Monts d’or
est un geste citoyen. Les abeilles sont
un témoignage de la bonne santé
des sites : à découvrir au travers des
photos de Nicole et Christian Segaud
exposées dans les salles de la Maison
des Carriers.
>>sam. et dim. de 10h à 18h
JJ46 rue Victor Hugo
Bus 22 : Saint-Fortunat

Association Vivre Saint Fortunat

SAINT-GENIS-LESOLLIÈRES
ESPACE CULTUREL
L’ESCALE - SALLE
JEAN BONNEFOND
(accès total)

Exposition « Habiter SaintGenis-les-Ollières »

150 ANS TONY GARNIER

15-25

150 ans

ARTS ET DIVERTISSEMENT

JEUNES

MATRIMOINE

HABITER LA MÉTROPOLE
D’HIER À DEMAIN

ACCÈS MALVOYANTS

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS PMR

EN FAMILLE

COUP DE CŒUR

INÉDITS
NEW

TASSIN-LA-DEMILUNE

Empreintes natures

>>sam. et dim. de 14h à 18h
JJ2 allée du bosquet

• Atelier
Les participants sont invités par
l’association Naturama à créer des
empreintes de la nature par divers
moyens créatifs : pochoirs, empreinte
d’argile, cyanotypes… Chaque
participant pourra repartir avec son
œuvre.
>>sam. de 14h à 16h

Réservation obligatoire
04 72 59 22 11
meginand@villetassinlademilune.fr

Les oiseaux architectes
• Démonstration
Les oiseaux peuvent passer maîtres
dans l’art de la construction
au moment de la période de
reproduction. C’est le moment
de découvrir les techniques de
construction des nids selon les espèces
et comment nos amis à plumes se
transforment en artistes...

>>sam. et dim. de 14h à 17h30

• Visite libre
M. Artheau invite deux artistes dans
son atelier : Lena Color et Christiane
Moreau. Animation musicale blues
rock avec Les Cornebifs à 17h.

Bus 72 : Saint-Genis-les-Ollières

Mairie de Saint-Genis-les-Ollières Associations Tabagnon et Masques et
pinceaux

Atelier Relave

ART ET NATURE

>>dim. de 10h à 12h

JJ21 av de la libération

DU PATRIMOINE
• Visite libre
Issorg et Michel Relave (peintures à
l’huile, acrylique, aquarelle sur toiles et
papier dessin) vous accueillent.

• Visite guidée
L’association Tabagnon propose de
découvrir Saint-Genis-les-Ollières
vue du ciel, avec les modifications
intervenues au niveau foncier depuis
1945. Les photos seront projetées
dans la salle de spectacle de
l’Escale et commentées en direct.
Le plan Napoléonien qui fait partie
du « Patrimoine st genois » sera
également présenté. L’association
Masques et Pinceaux se saisit quant
à elle de la thématique « Habiter »
sous le biais artistique par la manière
d’« habiter son personnage », en
présentant ses costumes de scène.
(toutes les h)
Réservation obligatoire
doodle.com/poll/a59sds8ievytp52b

JOURNÉES EUROPÉENNES

Réservation obligatoire
04 72 59 22 11
meginand@villetassinlademilune.fr

JJPlateau de Méginand

Rdv : adresse précise donnée au moment
de la réservation.

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune - Association
Naturama - Ligue de Protection des Oiseaux

Bus 72, 98 : Tassin Centre Social

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Parcours découverte
(accès total)

À travers la ville, venez découvrir le
patrimoine artistique et historique
de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures,
tableaux ou encore vestiges romains, il
y en a pour tous les goûts !

L’ATRIUM
(accès total)

Ateliers ludiques et
collaboratifs « Changer ma
ville »
• Jeux
Habiter son espace en respectant
son environnement, imaginer la
ville de demain grâce à des ateliers
ludiques et collaboratifs autour de
l’architecture, en partenariat avec le
CAUE Rhône Métropole.
>>sam. de 10h à 12h
JJ35 av du 8 mai 1945

Bus 55, 98, 86 : Trois Renards / Bus 5,
72 : Genetiêres

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune - CAUE

>>ven. à lun. de 9h à 16h

Rencontre Darnas en
musique
(accès total)

• Conférence

Rencontre en musique pour découvrir
l’œuvre du sculpteur tassilunois Robert
Darnas (1913-1980 / 1 500 œuvres
dans le monde). La famille Darnas
présentera l’œuvre « La Foule »
exposée sur le parvis de la mairie et
d’autres sculptures inspirées par la
musique.
>>sam. de 10h à 12h

MAISON DES FAMILLES
NEW

(accès total)

La Maison Cornut
• Conférence
Le Groupe de Recherches Historiques
de Tassin-la-Demi-Lune vous fera
découvrir les secrets d’histoire de cette
maison ayant appartenu à une grande
famille tassilunoise.
>>sam. à 15h et 17h (durée : 30 min)
JJ114 av Charles de Gaulle
Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

JJPl Hippolyte Péragut

Rdv devant la mairie
Bus 5, 73, C21 : Demi-Lune Mairie

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

ASSOCIATION CÔTÉ JARDIN
ARTS DANS LA VILLE

Des artistes tassilunois
ouvrent les portes de leurs
ateliers et vous invitent à les
rencontrer.

Atelier Artheau

>>sam. et dim. de 14h à 18h
JJ34 che de l’aigas
Bus 72, 98 : L’Aigas

Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

Visite guidée
Rendez-vous à Côté jardins pour
découvrir le fonctionnement d’un
jardin collectif et éducatif réunissant
110 familles de l’agglomération
lyonnaise ! Côté jardins est une
association dont les membres cultivent
de façon collective, depuis 1988, un
terrain d’un ha situé à Tassin-la-DemiLune, selon les normes de l’agriculture
biologique et dans le respect de
l’environnement. Nous venons au
jardin pour jardiner mais aussi pour
nous retrouver autour d’un repas, d’un
feu de bois ou à l’occasion des fêtes
que nous organisons.
>>dim. de 9h à 16h
JJAngle che Antoine Pardon et rue Finat
Duclos
Bus 72 : Tassin les Bruyères

Côté Jardins
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