
ANIMATIONS DE PROXIMITÉ - SPORT - CULTURE
SÉJOURS - ACCUEILS DE LOISIRS...

   jeux d’eau - structures gonflables - sport - espace détente - nocturnes

      9 JUILLET / 3 AOÛT   ANIMATIONS AU PARC ELSA TRIOLET
        6 AOÛT / 17 AOÛT   ANIMATIONS AU STADE AUBERT

Programme complet sur www.vaulx-en-velin.net
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Sommaire

Du 9 juillet au 17 août 2018, 
la Ville de Vaulx-en-Velin 

vous propose de nombreuses 
animations sportives et culturelles 
au parc Triolet et au stade Aubert.

Enfants, adolescents, parents : 
tout le monde y trouvera une activité amusante !

3 espaces

• EspAcE fAmillEs
– Animations lectures ou activités manuelles (sauf le lundi)
– Bac à sable, ferme pédagogique, atelier motricité
– Structures gonflables terrestres et aquatiques
– Ateliers arts plastiques (dès 6 ans)
– Espace cocooning (0/3 ans), espace sensoriel 
et jeux de construction (3/6 ans)

• EspAcE sporTif 
Sports collectifs (rugby, football, volley) 
et individuels (boxe, escalade, badminton, ping-pong)

• EspAcE luDiquE 
Jeux aquatiques et bassin, structures gonflables terrestres, 
toboggans, karting, etc.

ANIMATIONS        
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2 périodes

• pArc ElsA TriolET
Du 9 juillet au 3 août, 14 juillet inclus
Du lundi au samedi de 16h à 20h 
entrée par l’avenue du 8 mai 1945

– Ouverture supplémentaire de l’espace familles :
du mardi au vendredi, de 10h à 12h, pour les en-
fants de moins de 6 ans, accompagnés de leur.s pa-
rent.s ou de leur assistant.e maternel.le
– Animations lectures, du mardi au samedi, de 10h
à 12h et de 16h à 19h (sauf le 14 juillet)
– Ateliers arts plastiques, du 16 juillet au 3 août,
de 16h à 19h
– Animations nocturnes*, les jeudis, dès 20h :
12 juillet : soirée contes
19 juillet : spectacle « Les Insubmersibles »
26 juillet : soirée contes puis Ciné Plein Air à 21h 

• sTADE éDouArD AubErT
Du 6 au 17 août, 15 août inclus
Du lundi au samedi de 16h à 20h 
entrée par l’allée du Stade

– Ouverture supplémentaire de l’espace familles :
comme au Parc Triolet
– Animations d’été bibliothèque Chassine : du
mardi au samedi de 16h à 19h, à l’attention des fa-
milles : contes, origami, etc. (voir détails page 10)
– Ateliers arts plastiques de 16h à 19h 
– Animations nocturnes*, les jeudis, dès 20h :
9 août : déambulation « Entre Ciel et Terre »
16 août : soirée contes
* Les nocturnes sont détaillées en pages « Culture »

    PARC TRIOLET / STADE AUBERT

GRATUIT

POUR TOUS

>>> plus d’informations 
auprès du service des sports
(voir coordonnées en fin de livret) 3



cette année, la Ville diffuse les grands matchs 
de la  21e coupe du monde sur écran géant !
Jusqu’au 15 juillet, venez soutenir votre équipe
préférée et profiter d’animations avant le coup
d’envoi. 

• Jeudi 21 juin :
France / Pérou – Stade Jomard – 17h

• samedi 30 juin :
1/8 de finale – Stade Aubert
16h : France/Argentine ; 20h : Uruguay/Portugal

• Vendredi 6 juillet :
¼ de finale – Stade Ladoumègue
16h : Uruguay/France

• mardi 10 juillet : 
½ finale – Stade Aubert – 20h

• mercredi 11 juillet :
½ finale – Stade Jomard – 20h

• Dimanche 15 juillet :
Finale – Stade Ladoumègue – 17h

la programmation se fera en fonction du
parcours de l’équipe de france ou des plus
belles affiches. plus d’informations sur 
www.vaulxenvelin.net
- Ouverture une heure avant le match : 
animations sportives et démonstrations, organisées
avec l'Office Municipal des Sports, le Football Club de
Vaulx-en-Velin, l'Olympique de Vaulx-en-Velin et
l'Union Sportive de Vaulx-en-Velin.

mondial 2018

ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE  
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AcTiViTés AquATiquEs
La piscine municipale Jean Gelet propose chaque
semaine une activité du lundi au vendredi, de
10h à 10h45. 
>>> Inscriptions et tarifs directement à l’accueil 
de la piscine (voir coordonnées en fin de livret)

• cours d’aquagym (dès 16 ans)
Du 16 au 20 juillet ; du 30 juillet au 3 août ; 
du 13 au 17 août et du 27 au 31 août
Sport complet alliant détente, plaisir et activité
physique tout en douceur
Effectif limité à 30 personnes

• stage natation (7/11 ans)
Du 23 au 27 juillet et du 20 au 24 août
Pour les enfants en difficulté dans l’eau qui sou-
haitent apprendre à nager et pratiquer des acti-
vités aquatiques en toute sécurité.
Effectif limité à 16 élèves maximum, répartis 
en 2 groupes

• Défis aquatiques (8/12 ans)
Du 6 au 10 août
Jeux collectifs, parcours du combattant, jeux de
réflexion, initiation au sauvetage, raids
Effectif limité à 12 personnes

sTrEET-bAll ET fooTbAll
• Tournois de street-ball : 
11 et 12 juillet de 16h à 2h du matin 
Terrain de la promenade Lénine 
DJ, barbecue et buvette
Organisés avec le Service Municipal Jeunesse, la 
Fédération Léo-Lagrange et le Vaulx Basket Club

• Tournoi de football jeunes : 
13 juillet de 18h30 à 1h du matin
stade Jomard, avenue paul-marcellin
Groupes 12/15 ans et 16 ans et + (lots à gagner,
buvette) ; Pré-inscriptions au 06 46 28 64 10.
En présence des médiateurs de la Direction de la
Prévention et de la Sûreté et de la Sécurité Urbaine
(DPSSU)

SPORT

À savoir : 
> Port obligatoire du bonnet de bain et du maillot de bain
règlementaire (maillot collé au corps, au-dessus des genoux
et des épaules, en polyamide ou élasthanne). 
> Toutes les activités sont encadrées et surveillées par des
professionnels diplômés d’État.
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DANsE, boXE ET cirquE
• 3/5 ans :
Zumba Kids : lundi 9 et mardi 10 juillet 
de 10h à 12h – 10 € (les 2 séances)
éveil acrobatique : du mercredi 11 
au vendredi 13 juillet de 10h à 11h 
– 15 € (les 3 séances)
Danse africaine : vendredi 13 juillet 
de 15h à 16h – 5 € 

• 6/10 ans :
Danse classique : lundi 9  juillet 
et mardi 10 juillet de 11h à 12h – 10 €
cirque : du mercredi 11 au vendredi 13
juillet de 11h à 12h – 15 € (les 3 séances)
Danse africaine : vendredi 13 juillet 
de 16h à 17h – 5 €
boxe : lundi 16 et mercredi 18 juillet 
de 10h à 11h30 – 10 € (les 2 séances)

• 11/15 ans :
breakdance : jeudi 12 et vendredi 13 juillet de
14h à 16h – 10 € (les 2 séances)
full contact : mardi 10 et jeudi 12 juillet ou
mardi 17 et jeudi 19 juillet de 14h à 15h30
–  10 € (les 2 séances)

SPORT

>>> places limitées 
réservation et paiement à l’avance auprès de la MJC 
(voir coordonnées en fin de livret)
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soiréEs coNTEs
Jeudis 12 et 26 juillet – 20h – parc Elsa Triolet
Jeudi 16 août – 20h – stade Aubert
Ernest Afriyié revisite avec facétie des contes ima-
ginés par des animaux pleins d’esprit. Un voyage
bigarré à travers les continents et les cultures, pour
petits et grands. 

spEcTAclE lEs iNsubmErsiblEs (dès 5 ans)
Jeudi 19 juillet - 20h – parc Elsa Triolet
Compagnie Un de ces 4
Avec ce spectacle de cirque aérien, embarquez pour
une croisière en bateau garantie sans mal de mer
avec la Capitaine Natacha et son équipier.  Du pot
de bienvenue au gala final, venez parfaire votre
culture océanique en musique !

bAl luDiquE, lA fuNK mobilE
Vendredi 3 août – 21h – parc françois 
mitterand – Cie De Fakto
Karla Pollux et Aurélien Kairo vous invitent à danser
avec leurs personnages venus des 70’s sur les stan-
dards des artistes de la funk d’hier et d’aujourd’hui :
Bruno Mars et Mark Ronson, Les Bee Gees, James
Brown et bien d’autres encore !

DéAmbulATioN « ENTrE ciEl ET TErrE »
Jeudi 9 août – 20h – stade Aubert
Compagnie Peut-être
Tout en légèreté et agilité, les MissCanthus Gigan-
teus (des « êtres-fleurs ») sont accompagnés de Ro-
berto et Violetta pour un spectacle musical
participatif et illuminé.

SPECTACLES HORS LES MURS
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• mardi 17 juillet à 21h
Rue Henri Gourmand, Chénier
l’AscENsioN
Comédie (2016) avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy.
Par amour pour Nadia, Samy quitte son HLM pour
gravir les 8848 mètres de l’Everest, sous le regard
de ses copains, du 9-3, puis de la France entière.

• mardi 24 juillet à 21h 
Place Roger Laurent, Pont des Planches
VAlériAN et la cité des mille planètes
Aventure/Science-fiction (2017) avec Cara Delevingne, 
Dane DeHaan, Clive Owen, Rihanna.
Valérian et Laureline sont des agents spatio-tem-
porels du 28e siècle envoyés en mission par le Mi-
nistre de la Défense. Mais une force obscure cachée
menace la Cité des Mille Planètes.

• Jeudi 26 juillet à 21h 
Théâtre de Verdure, Parc Elsa Triolet
moi, mochE ET méchANT 3
Animation (2017) avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy
Gru a un frère jumeau ! Avec sa beauté et sa gen-
tillesse, il n’a pas vraiment l’étoffe d’un méchant
mais Gru va lui enseigner le métier. Ensemble, ils
devront affronter un puissant ennemi.

• mardi 31 juillet à 21h
Parc François Mitterrand, Ecoin Thibaude 
bAby boss 
Animation (2017) avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin... 
Les parents de Tim, 7 ans rentrent à la maison 
avec un bébé dans les bras... qui porte un costume-
cravate et a une voix de quinquagénaire !  

Tim découvre que son petit frère est un 
espion, et il devra l’aider.

CINÉ PLEIN’AIR
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• mardi 7 août à 21h 
Parc du château, Village
mAmmA miA ! 
Comédie musicale (2008) avec Meryl Streep, Amanda Seyfried,
Pierce Brosnan, Colin Firth. 
En 1999, sur l’île de Kalokairi, Sophie Sheridan pré-
pare son mariage avec Sky. Élevée seule par sa
mère Donna, elle décide d’inviter trois hommes
ayant connu sa mère 20 ans plus tôt, avec l’espoir
que l’un d’eux est son père.

• mardi 14 août à 21h  
La rotonde, passage du Mas du Taureau
l’AscENsioN
Lire ci-contre.

• mardi 21 août à 21h 
Stade Aubert, allée du Stade
lEs figurEs DE l’ombrE 
Drame biographique (2016) avec Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Janelle Monáe.
Longtemps méconnues, trois scientifiques afro-
américaines, dans l’ombre de leurs collègues mas-
culins et d’un pays inégalitaire, ont permis aux
États-Unis de prendre la tête de la conquête spa-
tiale. 

• mardi 28 août à 21h 
Jardin de la paix et des libertés, Centre-ville
lEs TuchE 2, lE rêVE AméricAiN 
Comédie (2016) avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau, Théo Fernandez.
Après avoir gagné au loto, la vie des Tuche change.
Coin-coin, le benjamin, va à Los Angeles pour tra-
vailler son anglais. Quand sa famille part le retrou-
ver, rien ne se passe comme prévu.

CINÉ PLEIN’AIR
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lEs rDV NumériquEs DEs 
biblioThèquEs pErEc ET chAssiNE
Du 11 au 27 juillet inclus, les mercredis 
et vendredis, de 14h30 à 16h30
Jeux vidéos, Xbox, tablettes, films, 
biblio-connection, etc. (dès 6 ans)

ANimATioNs D’éTé DE lA 
biblioThèquE chAssiNE 
Du 6 août au 18 août (sauf 15 août), 
du mardi au samedi, de 16h à 19h
Au Stade Aubert ou en bibliothèque selon la météo
Activités pour les familles : lectures, contes, 
kamishibai, origami...

bibliothèques

• 6/10 ans 
l'ATEliEr DEs p'TiTs ArTisTEs
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet ou du lundi
16 au vendredi 20 juillet
De 14h30 à 16h – 20 € (la semaine)

bEATmAKiNg 
mercredi 11 et jeudi 12 juillet 
De 10h à 12h – 15 €

grAff'  
lundi 16 de 10h à 12h et mardi 17 juillet de
9h à 12h – 15 €

ATELIERS GRAFF’,
MUSIQUE ET CRÉATION

>>> places limitées 
réservation et paiement à l’avance auprès de la MJC 
(voir coordonnées en fin de livret)



• coNcErTs E
Du 30 août au 1er septembre : 
Suprême NTM, Disiz La Peste, Cut Killer, mais aussi
Petit Biscuit, Boris Brejcha, Miley Serious, Bagarre
ou encore Boys Noize, Wiggas, Mélissa Laveaux, etc.
2 septembre : journée gratuite 
Avec, entre autres, Ra2z, Harry Cover, Supa Dupa,
ou Perrine

• ANimATioNs 
Tyrolienne, karaoké live band le samedi soir ; spec-
tacles de breakdance, chasse au trésor vendredi et
samedi ; balade en poney le dimanche (5 €) et bien
d’autres...

Du 30 août au 2 septembre 2018 au grand parc miribel Jonage, plage du fontanil
Au programme de cette 20e édition, 4 scènes accueillant plus de 40 artistes 

issus de genres musicaux variés : rap, soul, techno, jazz, funk, électro... 

FESTIVAL WOODSTOWER

>>> informations et billetterie sur 
www.woodstower.com
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ANimATioNs Du plANéTArium
• Exposition « De la Terre aux étoiles »
Dès 8 ans, accessible aux horaires d’ouverture
du planétarium.
Observez la vie extraordinaire des astronautes, et
partez à la découverte des grandes missions spa-
tiales et des défis de demain.

• séances d’astronomie
Nouveau simulateur numérique !
Le Planétarium propose un programme de 14
séances (dont certaines en 2D ou 3D) pour tous les
publics, dès 4 ans, selon les séances. Accompagnés
d’un médiateur scientifique, plongez au cœur de
l’Univers ! 

• Animations « labos »
Accès sans inscription, avec un billet « voyage
complet » ou « balade cosmique »,
dans la limite des places disponibles. 

labo « observatoire » (dès 7 ans)
Avec un médiateur scientifique, familiarisez-vous
avec les instruments d’optique et si conditions mé-
téorologiques sont favorables, observez le Soleil ! 
labo « scoop ou soucoupe ? » (dès 7 ans)
Qu’est-ce qu’un OVNI ? Entre images d’archives 

et effets spéciaux, saurez-vous distinguer 
le vrai du faux ?

labo « Expériences » (dès 8 ans)
Expériences de physique amusante : Que devient
l’eau dans le vide de l’espace ? Pourrait-on entendre
sonner un réveil sur la Lune ?

• Jardin astronomique
Accès sans inscription, avec un billet « voyage
complet » ou « balade cosmique ».
Sur 3600 m², ce lieu de détente et de découverte
propose de nombreux espaces et activités : l’Ob-
servatoire, pour scruter le ciel diurne ou nocturne,
des espaces jardinés ou paysagers et aussi des
zones de repos, entre deux activités.

• rencontre «  éclipse de lune »
Vendredi 27 juillet à 20h - réservation 
indispensable, tél. 04 78 79 50 13.
Pierre Thomas, géologue à l’ENS Lyon, nous parlera
de la Lune au cœur du nouveau jardin astrono-
mique, au moment même d’une éclipse !

SCIENCE

>>>informations et réservations auprès 
du planétarium (voir coordonnées en fin de livret)12



ANimATioNs DE plANèTE sciENcEs
l’association propose des activités variées où
les enfants découvrent les sciences avec des
animateurs spécialisés.

• stages « Au cœur des sciences »
De 10h à 16h30 – Prévoir un repas froid pour midi.
Sur inscription, effectif maximum : 10 jeunes
8/12 ans : microfusée (9 et 10 juillet – 100 €) ; ro-
botique (9 et 10 juillet & 27 et 28 août – 100 €) ;
drone (11 juillet – 40 €) ; stop motion (12 juillet –
40 €) et énergies (13 juillet – 40 €)
11/15 ans : électronique et programmation (du
11 au 13 juillet et du 29 au 31 août – 115 €)

• Animations de proximité : city ciel 
De 14h à 19h – 8/16 ans – sans inscription, gratuit
Les 16 et 17 juillet : Espace municipal 
« Les Mandolines », 61 route de Genas
Du 18 au 20 juillet : quartier La Balme

ANimATioNs Du cAlA
• Nuit des étoiles
Vendredi 3 août – Parc des Vallons – Lyon 9
À partir de 18h
samedi 4 août – Parc François Mitterrand 
À partir de 15h

• stages étoiles
1re étoile : 21 juillet, 1er septembre et 15 septem-
bre de 11h à 23h
2e étoile : 18 août de 13h30 à 23h30

• stage d’initiation petite ourse
les 11 et 12 juillet et les 21 et 22 août
Ciels des marchés et Ciels des quartiers organisés
deux fois par mois dans un quartier choisi au ha-
sard.

SCIENCE

>>> informations et réservations auprès de 
planète sciences (voir coordonnées en fin de livret)

>>> informations et réservations auprès du 
club d’Astronomie de lyon Ampère 
(voir coordonnées en fin de livret)
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DirEcTioN DE l’éDucATioN
Au programme pour les 3/14 ans : activités
ludiques, sportives et d’expression, grands
jeux, sorties culturelles, séjours.

• stage Terre gagarine 
« coquilles : matières et textures »
Du 9 au 13 juillet, atelier 1 : de 14h30 à
17h30 / atelier 2 : de 17h30 à 20h
Tarifs : Plus de 6 ans ou adultes : 8 € par personne
/ Moins de 6 ans : 8 € par enfant + 1,5 € par pa-
rent accompagnateur

• Accueil de loisirs à la demi-journée
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h sauf jours
de sortie (de 10h à 17h).
Quelques places sont encore disponibles en août
sauf pour la Ludothèque.

La Coccinelle (3/6 ans) : 43 rue Ernest Renan / tél.
04 78 80 81 43
Les 5 Continents (3 ans 1/2 /14 ans) : 23 route de
Genas / tél. 04 72 37 99 38
F.G. Lorca (3 ans1/2/14 ans) : 1 rue Desnos / tél.
04 78 80 41 92
Nouveau Mas (6/14 ans) : 43 rue Ernest Renan /
tél.  04 78 80 43 33
La Ludothèque “Le Cheval à Bascule” : 1 avenue
Maurice Thorez / tél. 04 78 80 27 09

ALSH Nord : Groupe scolaire A. France
– équipement Owens – 1 rue Georges

Seguin. De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Places encore disponibles en juillet et août

• Accueil de loisirs avec repas
De 8h à 18h
Quelques places encore disponibles pour les 3/6
ans à l’accueil de Loisirs M. Cachin la semaine du
30 juillet au 3 août.

D. Fery (3/5 ans 1/2) : 64 avenue Grandclément
Marcel Cachin /J. Grandclément (3/12 ans) : rue
du 19 mars 1962 / tél. 04 72 43 36 94
Le Pré (6/14 ans) : chemin de Fontanil (Grand
Parc)
Les 5 Continents (3/14 ans) : 23 route de Genas

• séjours d’été (complETs)
Pour les 6/12 ans : P’tits Trappeurs au collet d’Al-
levard (du 8 au 21 juillet) ; Coquillages et crusta-
cés à St-Pierre-Quiberon (du 9 au 22 juillet) ;
Grimpe d’arbre et VTT (du 23 au 29 juillet) ; P’tits
Pilotes au collet d’Allevard (du 5 au 18 août) et
Destination Grand Bleu au Pradet (du 13 au 26
août).

ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE

>>> inscriptions à partir du 27 juin à l’Espace 
famille : de 9h à 17h, sauf le mardi de 13h à 17h
(voir coordonnées en fin de livret)

>>> informations et inscription sur place 
les mercredis 13, 20 et 27 juin de 13h30 à 18h

>>> informations et inscriptions auprès de l’Espace
famille (voir coordonnées en fin de livret)

>>> informations et inscriptions auprès de chaque
centre
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Pour les 7/11 ans : Théâtre, danse et jeux à Cha-
lon-sur-Saône (du 16 au 23 juillet)
Pour les 8/12 ans : Cap Mer à Bormes-les-Mimo-
sas (du 8 au 19 juillet)
Pour les 12/15 ans : Multi-activités aquatiques à
St-Georges d’Oléron (du 22 juillet au 4 août) et
Tub’Rando au Pradet (du 13 au 26 août)
Pour les 15/17 ans : Évasion Multi Nautique à l’Ile
d’Oléron (du 8 au 21 juillet)

sErVicE muNicipAl DE lA JEuNEssE
Au programme pour les 11/17 ans : accueil
de loisirs, sorties, séjours et projets dans les
quatre pôles jeunesse.

• Accueil de loisirs :
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
14h à 18h
Pôle Marcel Cachin  (Village) et Pôle Verchères
(quartier Est) : du 9 juillet au 10 août
Pôle Carmagnole (Sud) et Pôle Malval (Mas du
Taureau) : du 9 juillet au 24 août

• séjours :
Du 13 au 15 juillet : séjour en bungalows à Frioul
(Marseille). Plongée, visite, baignade
Du 23 au 27 juillet et du 6 août au 10 août : séjour
en auberge de jeunesse à Seez (Savoie). Activités
en eau vive, randonnée, baignade

• rencontre Jeunes / Tcl : 
Vendredi 20 juillet – de 13h30 à 17h
Rencontre entre 30 jeunes et des salariés Kéolis
pour découvrir les différents métiers TCL et sen-
sibiliser les jeunes au respect des bus, abribus et
conducteurs.
Goûter offert. Inscription auprès des pôles jeu-
nesse de secteur.

ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE

>>> inscriptions sur place auprès des pôles 
jeunesse : dès le 25 juin à partir de 10h pour le pôle
carmagnole, et dès le 9 juillet à partir de 10h 
pour les pôles cachin, malval et Verchères.

>>> plus d’informations auprès du service 
Jeunesse, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h (voir coordonnées en fin de livret)

15



gAlA DE boXE 
lundi 9 juillet - 19h, sur le plateau Rousseau,
rue Ho Chi Minh. 
Organisé par le Boxing Club Vaudais

fêTE NATioNAlE
Vendredi 13 juillet - dès 18h
Site du Marché aux puces (2 rue Tita Coïs)
– 18h : animations et restauration, stands de jeux
et structures gonflables
– 19h : bal populaire avec l’Orchestre Verdolini
– 22h45 : feu d’artifice
Le parking du site sera gratuit et les rues Tita-Coïs
et Claudia seront fermées à la circulation.

ANimATioNs séNiors
Deux fois par semaine en juillet/août, le Service
Municipal des Retraités propose des après-midis
agréables dans un espace rafraîchi (salle Piaf), des
sorties, des marches, etc.

Inscription obligatoire (sauf Ciné-club et Pause
Café) et paiement à effectuer au préalable.

• convivialité
Petit-déjeuner des séniors : lundi 2 juillet, de 8h30
à 10h30, espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon
Carmagnole Liberté / tél. 04 72 14 16 60
Thé dansant* : mardis 10 juillet et 14 août, 14h,
salle Piaf salle Piaf. 5 €, ouvert à tous, 80 places.
Marche « Du chemin de halage au pont de l’Her-
bens » : mercredi 11 juillet, randonnée de 15 km
avec pique-nique, 25 places. RDV à 9h30 au Service
des Retraités.  Prévoir des chaussures adaptées, de
l’eau, un couvre-chef et un titre de transport TCL.
Auberge espagnole : mardi 17 juillet et vendredi 3
août, 12h, salle Piaf
Marche : jeudi 2 août, durée 2h, 25 places. RDV à
9h30 au Service des Retraités. Prévoir des chaus-
sures adaptées et un titre de transport TCL.
Pause Café : tous les jeudis de juillet à août (sauf
le19 juillet), de 14h à 16h30, salle Piaf. 1 €, 50
places. Transport sur demande pour les personnes
à mobilité réduite / tél. 04 72 04 78 40
Jeux et convivialité* : tous les lundis de juillet à
août (sauf lundis 9 juillet et 13 août), de 13h30 à
16h30, salle Piaf. Entrée libre, 50 places. 

• sorties
Ateliers Cuisine Santé : lundi 2 juillet de 9h30 à
12h30. Ateliers de réalisation de repas équilibrés
et allégés. Inscription par tél. 04 72 04 78 95
Ciné-club : mardi 3 juillet à 14h, cinéma les Am-
phis, rue Pierre Cot, 4,50 €
Contes et jeux du monde* : mercredi 18 juillet, de
14h à 18h, salle Piaf. Entrée libre et gratuite, ouvert
à tous les âges, 50 places.
Duplicate de Scrabble : tous les mercredis, 13h30,
salle Piaf, places limitées
* Organisé par le Conseil des Séniors

ET AUSSI...

>>> informations et réservations auprès du 
service municipal des retraités 
(voir coordonnées en fin de livret).16



ANimATioNs mJc
• pour les 3/5 ans :
Éveil des 5 sens :
Ateliers et jeux autour du toucher, de l'odorat,
l'ouïe, le goût et la vue.
Lundi 16 au vendredi 20 juillet – De 10h à 11h –
20 € (la semaine)

• pour les 11/15 ans :
Do It Yourself : Relook tes fringues
Lundis 9 et 16, mercredis 11 et 18, vendredis 13 et
20 juillet – De 10h à 12h – 5 €/séance
Activités en pied d’immeubles
10 et 12 juillet : aux Mandolines, au quartier Ché-
nier, de 18h à 20h
17, 19 et 20 juillet : aux Grolières, de 18h à 20h

ANimATioNs Du csc pEyri
Du 9 juillet au 3 août - 15h à 19h30
– les lundis et mardis sur la place Henri-Gourmand,
cité Chénier
– les mercredis au square Casanova
– les jeudis et vendredis à la Balme

fêTEs DE quArTiEr
fête du quartier chénier : 30 juin, de 15h à 21h,
à proximité de la salle des Mandolines.
Organisée par le Conseil de Quartier Vaulx Sud
Dumas - Genas - Chénier - Les Brosses
fête du grand-Vire : 30 juin, de 16h à 22h30, au
centre social
Organisée par le Centre Social du Grand Vire

fête des grolières : 6 juillet, de 16h à 21h, rue
des Grolières.
Organisée par l’association Thé à la menthe, le
Conseil de Quartier Grand Mas - Cervelières - Sauve-
teurs et la Ville 
fête du mas : 7 juillet, de 14h à 22h, derrière le
centre commercial du Mas
Organisée par une coordination d’associations, le
Conseil de Quartier et la Ville 

méDiATioNs NomADEs
Rencontres conviviales ouvertes à tous, animées
par un médiateur et des bénévoles, tous les mer-
credis du 6 juin au 29 août (sauf mercredi 15 août).
Organisées par le Mouvement pour une Alternative
Non-violente (MAN)
– Juin : Place Noël Carmellino (marché du jeudi)
– Juillet : Place du marché - MAS
– Août : Place Ernest Cavellini

ET AUSSI...

>>> places limitées : réservation et paiement 
à l’avance auprès de la mJc (voir coordonnées 
en fin de livret)

>>> plus d’informations auprès du centre social 
et culturel JJ. peyri (voir coordonnées en fin 
de livret)
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grAND pArc JoNAgE
Comme chaque année, le Grand Parc propose des
activités estivales pour tous les âges : 

• Aquaparc befuN 
À l’Atol, à partir de 6 ans : structures gonflables
aquatiques et courses d’obstacles sur le Monkey
Dome. Payant. Les 16, 17, 23, 24 et 30 juin, et du
1er juillet au 31 août de 11h à 18h. 

• évasion festival 
Vendredi 6 juillet, dès 18h. Festival électro, avec 3
ambiances (house, techno et progressive - trance)
sur 3 scènes (La Clairière, La Plage, Le Bois).

• livres à l’eau 
Salon de lecture et animations plein-air, du 11 au
22 juillet, de 15h à 19h. 
Gratuit pour tous, dès 3 ans, plage du Fontanil et
aire de jeux du Castor.

Et bien d’autres encore : stages pour enfants, ba-
lades, visites guidées, évasion, etc.

ET AUSSI...

>>> informations et tarifs auprès du 
grand parc (voir coordonnées en fin de livret)

pisciNE gElET 
Saison d’été : du lundi 9 juillet au dimanche
2 septembre à 12h (sauf les 14 juillet et 15
août).
Ouverte au public du lundi au samedi : de 11h
à 19h et dimanche : de 8h à 12h.

AccuEil pETiTE ENfANcE
Chaque établissement d’accueil du jeune en-
fant (EAJE), qu’il soit municipal, associatif ou
privé, et chaque relais assistantes maternelles
(RAM) adopte des horaires et des périodes
d’ouverture spécifiques pendant l’été.

ouverture de la crèche d’été municipale 
du 30 juillet au 10 août de 7h30 à 18h
Dans les locaux d’Au Clair du Mas / rue des
Frères Bertrand / tél. 04 78 80 85 84

ÇA CONTINUE         

>>> Voir coordonnées en fin de livret

>>> plus d’informations sur le site de la ville
www.vaulx-en-velin.net, rubrique « Enfance éduca-
tion », « Accueil individuel » ou « Accueil collectif »18



biblioThèquEs 
Les bibliothèques modifient leurs horaires d’ou-
verture pendant l’été (du 9 juillet au 1er septem-
bre). Le bibliobus est lui fermé pour maintenance
annuelle.

les plus de l’été :
– Partir avec 50% de livres en plus et sur une
durée d’au moins deux mois
– Emprunter et rendre ses documents dans
toutes les bibliothèques
– Des bibliothèques climatisées pour feuilleter
des revues, BD, ou surfer sur Internet pour pré-
parer vos voyages
– Prendre le temps de s’inscrire (gratuit pour tous
les Vaudais)
– Accéder depuis chez vous à la « médiathèque
numérique »

sErVicE muNicipAl DEs rETrAiTés
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30.

• service d’hébergement et de restauration
avec transport : 
Résidence Ambroize Croizat / 88 chemin du Ga-
bugy / tél. 04 78 80 92 55
Foyer restaurant ouvert du lundi au samedi, avec
transport proposé aux personnes à mobilité ré-
duite. 

• services d’aide à la personne : 
Aide et soins à domicile, partage de repas, ac-
compagnement moral et/ou médicosocial...

plANéTArium
Gratuit tous les 1ers samedis du mois.
Ouverture hors vacances scolaires : mercredi : de
13h30 à 17h, week-end et jours fériés : de 10h30
à 18h (autres créneaux possibles sur réservation)
Dès le 9 juillet : ouverture tous les jours de 10h30
à 18 h.  
Fermeture du 13 août au 30 septembre.

         PENDANT L’ÉTÉ…

>>> inscription auprès du service municipal des
retraités (voir coordonnées en fin de livret)

>>> plus d’informations auprès du planétarium
(voir coordonnées en fin de livret)

>>> Toutes les informations dans vos bibliothèques
(voir coordonnées en fin de livret) et sur le site
bm.mairie-vaulxenvelin.fr 19



mairie : Place de la Nation / tél.
04 72 04 80 80

service des sports : Hôtel de
Ville (2e étage) - Place de la Na-
tion / tél. 04 72 04 80 83

piscine J.gelet : 4 avenue Mau-
rice Thorez / tél. 04 78 80 73 01

planétarium : Place de la Na-
tion (en face de l’Hôtel de Ville)
/ tél. 04 78 79 50 13

Espace famille : Hôtel de Ville
(2e étage) - Place de la Nation /
tél. 04 72 04 81 51

service Jeunesse : Rue du
Lycée / tél. 04 72 04 93 48

pôle Jeunesse cachin : Rue du
19 mars 1962

pôle Jeunesse Verchères : 11
rue Hector Berlioz

pôle Jeunesse carmagnole :
8 avenue Bataillon Carmagnole
Liberté

pôle Jeunesse malval : 5 bis
chemin des Écharmeaux

bibliothèque éluard : Espace
culturel René Carrier / 55 rue de
la République / tél. 04 78 79 51
46 ou 45

bibliothèque pérec : Le Nou-
veau Mas, rue Louis Michoy / tél.
04 72 97 03 50

bibliothèque chassine : Rue
Joseph Blein / tél. 04 72 37 87 69

bibliothèque roche : 4 rue
Hector Berlioz (École Makarenko
B) / tél. 04 78 80 58 10

service municipal des retrai-
tés : 41, avenue Gabriel Péri / tél.
04 72 04 78 40

conseil des séniors : tél. 04 72
04 78 53 ou 04 72 04 78 62

Ateliers gagarine : 43 rue Er-
nest Renan / tél. 04 37 45 42 30

mJc Vaulx-en-Velin : 13 av.
H.Barbusse / tél. 04 72 04 13 89
/ www.mjc-vaulxenvelin.com

centre social et culturel JJ
peyri : rue Joseph Blein / tél. 04
72 37 76 39 / www. cscpeyri.org

grand parc miribel Jonage :
Chemin de la Bletta / tél. 04 78
80 56 20 / www.grand-parc.fr

planète sciences : Bâtiment «
Le Planétarium » / tél. 04 72 04
34 48 / www.planete-
sciences.org/aura

club d’Astronomie de lyon
Ampère (cAlA) : tél. 04 82 53
47 02 / www.cala.asso.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Toutes les informations sur votre été actualisées en temps réel 
sur www.vaulxenvelin.net

Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex

Tél : 04 72 04 80 80


