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Du lundi 8 juillet au vendredi 16 août 2019, la Ville 
de Vaulx-en-Velin vous propose de nombreuses 

animations sportives et culturelles au parc 
Elsa Triolet et au stade Édouard Aubert.

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

3 ESPACES :
 ❯ ESPACE FAMILLES

• Animations lecture ou activités manuelles (sauf le lundi)
• Bac à sable, ferme pédagogique, atelier motricité
• Structures  gonfl ables 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)
• Sports individuels (boxe, escalade, badminton, ping-pong)

 ❯ ESPACE LUDIQUE
• Jeux aquatiques et bassins, structures gonfl ables terrestres, 

toboggans, karting, etc.

ANIMATIONS

Document de la Ville de Vaulx-en-
Velin, conçu et réalisé par la Direction 
de la Communication / Directeur de 
publication : Hélène Geoff roy, Maire de 
Vaulx-en-Velin / Directeur de la commu-
nication : Jean-Pierre Lardy / Rédaction : 
Services municipaux et partenaires / 
Crédits photos : Ville de Vaulx-en-Velin / 
Coordination : Inès Brice / Conception gra-
phique : Joanna Perraudin / Distribution : 
Philippe Charra et Larbi Hadef.
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2 PÉRIODES :
 ❯ PARC ELSA TRIOLET

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, 
samedi 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 enfants de moins de 6 ans, ac-
compagnés de leur(s) parent(s) ou de leur 
assistant(e) maternel(le)

• Animations lecture : du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 16h à 19h / Les samedis 13, 
20 et 27 juillet de 16h à 19h

• Ateliers arts plastiques : du 8 juillet au 
2 août de 16h à 19h

• Animations nocturnes :
- Mardi 16 juillet à 20h : Soirée contes 
- Jeudi 25 juillet à 21h : Cinéma plein air
- Vendredi 26 juillet à 20h : Soirée musique 
world

 ❯ STADE ÉDOUARD AUBERT
Du lundi 5 août au vendredi 16 août, 
jeudi 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 Elsa Triolet
• Animation d’été bibliothèque Chassine : 

du mardi au samedi de 16h à 19h.
• Ateliers arts plastiques : du 5 août au 

16 août de 16h à 19h
• Animations nocturnes : 

- Jeudi 8 août à partir de 20h : 
Soirée DJ Musique 
- Jeudi 15 août à partir de 19h : 
Soirée contes puis Cinéma plein air 

PARC TRIOLET ET STADE AUBERT
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SPORT

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, 
de 10h à 10h45
La piscine Jean Gelet propose chaque semaine 
des activités aquatiques.

 ❯ PETITS BAIGNEURS (DE 4 À 6 ANS) 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Inscription : Auprès des accueils de loisirs 
(L’enfant doit être obligatoirement inscrit dans 
une structure).
Tarif : Gratuit

 ❯ AQUAGYM (16 ANS ET PLUS)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
et du lundi 12 au vendredi 16 août 
(sauf le jeudi 15 août)
Sport complet permettant de travailler 
l’ensemble des muscles du corps en alliant 
détente, plaisir et activité physique tout en 
douceur. 
Inscription : Pas d’inscription nécessaire, 
nombre de places limité à 30 personnes. 
Tarif : 2€ la séance

 ❯ STAGE NATATION (DE 7 À 12 ANS)
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du 
lundi 5 au vendredi 9 août 
Animation permettant aux enfants l’appren-
tissage de la natation et la pratique d’activités 
aquatiques et nautiques en toute sécurité.
Inscription : à l’accueil, certifi cat médical obli-
gatoire (nombre de places limité à 16 enfants).
Tarif : 10€ la semaine

 ❯ AQUATRAINING 
(16 ANS ET PLUS)

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
Sport complet permettant de travailler l’en-
semble des muscles du corps en alliant détente, 
plaisir et activité physique tout en douceur. 
Inscription : Pas d’inscription nécessaire, 
nombre de places limité à 30 personnes. 
Tarif : 2€ la séance
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 ❯ STRUCTURE GONFLABLE  
(8 ANS ET PLUS)

Du lundi 19 au vendredi 23 août
Animation permettant d’apprécier la piscine dif-
féremment par des défis, courses et relais aqua-
tiques autour d’une structure gonflable.  
Inscription : Pas d’inscription.
Tarif : Entrée piscine (Enfant 1€ / Adulte 2€)

 ❯ AQUABUILDING  
(16 ANS ET PLUS)

Du lundi 26 au vendredi 30 août
Sport complet permettant de travailler l’en-
semble des muscles du corps en alliant détente, 
plaisir et activité physique tout en douceur. 
Inscription : Pas d’inscription nécessaire, 
nombre de places limité à 30 personnes. 
Tarif : 2€ la séance

 Toutes les activités sont 
encadrées et surveillées par des professionnels 
diplômés d’État. 
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). Le port de la jupette 

de bain est interdit.

FOOTBALL
 ❯ TOURNOI DE FOOTBALL

Samedi 13 juillet dès 18h
Lieu : Stade Jomard, avenue Paul-Marcellin
4e édition de « Vaulx 2019 » : Tournoi 12-
15 ans et tournoi 16 ans et plus.

Inscriptions : Par mail :  
mkherba@mairie-vaulxenvelin.fr ou 
ehassen@mairie-vaulxenvelin.fr /  
Par téléphone : 06 48 89 22 65 
Organisé par le service médiation de la Direction 
de la Prévention et de la Sûreté et de la Sécurité 
Urbaine (DPSSU)

TENNIS DE TABLE
 ❯ TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

Mercredi 10 juillet de 16h à 21h
Lieu : Quartier des Verchères*
Jeudi 11 juillet de 16h à 21h
Lieu : Quartier des Barges*

RING BOXE
Mercredi 10 et jeudi 11 juillet à partir 18h
Lieu : Cachin*

 ❯ INAUGURATION D’UNE FRESQUE
Jeudi 4 juillet à partir de 18h
Animations, boxe éducative...
Lieu : Cachin
Organisée par la Direction du Développement 
Social et de la Vie Associative (DDSVA) et le 
Boxing Club Vaudais

BADMINTON
Mercredi 10 juillet à partir 18h
Lieu : Verchères*
Jeudi 11 juillet à partir de 18h
Lieu : Cachin*

 *Plus d’informations auprès  
du service Municipal de la Jeunesse  

(voir coordonnées en fin de livret)
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SPECTACLES HORS LES MURS

SOIRÉE CONTES
Jeudi 11 juillet à partir de 19h et 
mardi 16 juillet à partir de 20h au Parc 
Elsa Triolet
Jeudi 15 août à partir de 20h au Stade 
Édouard Aubert
Ernest Afriyié revisite avec facétie des contes 
imaginés par des animaux pleins d’esprit. Un 
voyage bigarré à travers les continents et les 
cultures, pour petits et grands.

SPECTACLE DE FEU
ET PYROTECHNIE
Jeudi 11 juillet à partir de 20h 
au parc Elsa Triolet
Compagnie FartFeuLu
Un spectacle éblouissant où la musique, les 
décors et les artistes vous feront entrer dans un 
univers poétique et explosif ! 

SOIRÉE MUSIQUE WORLD
Vendredi 26 juillet à partir de 20h à 
l’esplanade Carco 
Jam Session
Soirée concert animé par un groupe local compo-
sé de quatre musiciens et d’un chanteur.

SOIRÉE DJ MUSIQUE
Jeudi 8 août  à partir de 20h au Stade 
Édouard Aubert 
UCPA
Soirée animée par un Dj.
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BIBLIOTHÈQUES
De juillet à août, les bibliothèques prennent leurs quartiers d’été au 

parc Triolet et au stade Aubert et invitent les familles au sein d’un espace 
dédié avec des jeux, livres, transats et des animations pour les 0-6 ans.

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
DES BIBLIOTHÈQUES PEREC
ET CHASSINE (DÈS 7 ANS)
Du mardi 9 juillet au vendredi 2 août 
inclus
Horaires : Les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 16h
Animations : Jeux vidéo, Just Dance, Xbox, 
PS4, Nintendo Switch, tablettes et fi lms

ANIMATIONS D’ÉTÉ 
Les bibliothèques invitent les familles au sein 
d’un espace spécialement dédié avec des 
livres, jeux, transats et des animations pour 
les 0-6 ans.

 ❯ PARC ELSA TRIOLET
Du mardi 9 juillet au vendredi 2 août 
inclus
Horaires : Du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 16h à 19h
Les samedis 13,20 et 27 juillet de 16h à 19h

 ❯ STADE AUBERT ET 
BIBLIOTHÈQUE CHASSINE

Du mardi 6 au samedi 17 août inclus
Horaires : Du mardi au samedi de 16h à 19h

 Les bibliothèques adaptent aussi 
leurs horaires pendant l’été. 
Plus d’informations :
 www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr
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 CINÉ PLEIN AIR
Jeudi 4 juillet à 21h
Cachin, place des Cardons

 ❯ ASTÉRIX AUX JEUX 
OLYMPIQUES

Aventure/Comédie/Action (2008) avec 
Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, 
Alain Delon.
Pour remporter les Jeux Olym-
piques et permettre au jeune 
Alafolix d’épouser la Princesse 
Irina, Astérix et Obélix devront 
aff ronter le machiavélique Brutus, 
fi ls de César, au cours d’une 
Olympiade. 

Mercredi 10 juillet à 21h
Place Simone de Beauvoir

 ❯ L’ÂGE DE GLACE 5
Animation/Famille (2016) 
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, 
Vincent Cassel.
L’éternelle quête de Scrat pour 
attraper son insaisissable gland 
le catapulte dans l’espace, où il 
déclenche accidentellement une 
série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer 
le monde de l’Âge de Glace. Pour 
survivre, Sid, Manny, Diego et le 
reste de la bande vont devoir quit-
ter leur foyer et se lancer dans une 
nouvelle aventure pleine d’hu-
mour au cours de laquelle ils vont 
traverser d’incroyables paysages 
exotiques et rencontrer des per-
sonnages tous plus étonnants les 
uns que les autres.

Dimanche 14 juillet à 21h
Chénier, 61 route de Genas

 ❯ LE ROI LION
Animation/Aventure (1994) avec 
Emmanuel Curtil, Dimitri Rougeul, 
Jean Reno.
Sur les Hautes terres d’Afrique 
règne un lion tout-puissant, le 
roi Mufasa, que tous les hôtes de 
la jungle respectent et admirent 
pour sa sagesse et sa générosité. 
Son jeune fi ls Simba sait qu’un 
jour il lui succèdera, conformé-
ment aux lois universelles du cycle 
de la vie, mais il est loin de deviner 
les épreuves et les sacrifi ces que 
lui imposera l’exercice du pouvoir.

Jeudi 18 juillet à 21h
Pont des Planches, 
Square Roger Laurent

 ❯ LA VACHE
Comédie (2016) avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, Jamel Debbouze.
Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse invita-
tion devant tout son village ébahi, 
lui qui n’a jamais quitté sa cam-
pagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de 
Versailles. L’occasion pour Fatah et 
Jacqueline d’aller de rencontres en 
surprises et de vivre une aventure 
humaine faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. Un 
voyage inattendu et plein de ten-
dresse dans la France d’aujourd’hui.

Pour remporter les Jeux Olym-
piques et permettre au jeune 
Alafolix d’épouser la Princesse 
Irina, Astérix et Obélix devront 

L’éternelle quête de Scrat pour 
attraper son insaisissable gland 
le catapulte dans l’espace, où il 
déclenche accidentellement une 
série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer 
le monde de l’Âge de Glace. Pour 
survivre, Sid, Manny, Diego et le 
reste de la bande vont devoir quit-

la jungle respectent et admirent 
pour sa sagesse et sa générosité. 
Son jeune fi ls Simba sait qu’un 
jour il lui succèdera, conformé-
ment aux lois universelles du cycle 
de la vie, mais il est loin de deviner 
les épreuves et les sacrifi ces que 
lui imposera l’exercice du pouvoir.

Jeudi 18 juillet à 21h
Pont des Planches, 

Lorsqu’il reçoit la précieuse invita-
tion devant tout son village ébahi, 
lui qui n’a jamais quitté sa cam-
pagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de 
Versailles. L’occasion pour Fatah et 
Jacqueline d’aller de rencontres en 
surprises et de vivre une aventure 
humaine faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. Un 
voyage inattendu et plein de ten-
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Samedi 20 juillet à 21h
Jardin Astronomique du 
Planétarium, 
place de la Nation

 ❯ INTERSTELLAR
Drame/Science fi ction (2014) 
avec Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, Michael Caine.
Les aventures d’un groupe 
d’explorateurs qui utilisent 
une faille récemment dé-
couverte dans l’espace-temps afi n 
de repousser les limites humaines 
et partir à la conquête des dis-
tances astronomiques dans un 
voyage interstellaire.

Jeudi 25 juillet à 21h
Parc Elsa Triolet

 ❯ FORREST GUMP
Comédie dramatique/Romance 
(1994) avec Tom Hanks, Gary 
Sinise, Robin Wright.
Quelques décennies d’his-
toire américaine, des années 
1940 à la fi n du XXème siècle, à 
travers le regard et l’étrange 
odyssée d’un homme 
simple et pur, Forrest Gump.

Jeudi 1er août à 21h
La rotonde, passage 
du Mas du Taureau 

 ❯ HARRY POTTER 
À L’ÉCOLE DES 
SORCIERS

Fantastique/Aventure/Famille (2001) 
avec Daniel Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson.
À l’approche de ses 11 ans, Harry 
ne s’attend à rien de particulier - 
ni carte, ni cadeau, ni même un 
goûter d’anniversaire. Et pourtant, 
c’est à cette occasion qu’il découvre 
qu’il est le fi ls de deux puissants 
magiciens et qu’il possède lui aussi 
d’extraordinaires pouvoirs. Quand 
on lui propose d’intégrer Poudlard, 
la prestigieuse école de sorcellerie, 
il trouve enfi n le foyer et la famille 
qui lui ont toujours manqué... et 
s’engage dans l’aventure de sa vie.

Jeudi 15 août à 21h
Stade Edouard Aubert, 
allée du Stade

 ❯ LES 4 FANTASTIQUES
Action/Fantastique (2005) avec Ioan 
Gruddudd, Jessica Alba, Michael 
Chiklis.
Reed Richards s’apprête à explorer 
le cœur du cosmos pour percer les 
mystères de nos origines. A ses 
côtés : l’astronaute Ben Grimm, 
son ex-compagne Sue Storm et 
le pilote casse-cou Jimmy Storm. 
Au cours de leur mission, la sta-
tion spatiale s’engouff re dans un 
nuage de particules radioactives. 
Les codes génétiques des quatre 
astronautes en sont altérés à 
jamais...

ne s’attend à rien de particulier - 
ni carte, ni cadeau, ni même un 
goûter d’anniversaire. Et pourtant, 
c’est à cette occasion qu’il découvre 
qu’il est le fi ls de deux puissants 
magiciens et qu’il possède lui aussi 
d’extraordinaires pouvoirs. Quand 
on lui propose d’intégrer Poudlard, 
la prestigieuse école de sorcellerie, 
il trouve enfi n le foyer et la famille 
qui lui ont toujours manqué... et 
s’engage dans l’aventure de sa vie.

couverte dans l’espace-temps afi n 
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SCIENCE

ANIMATIONS DU PLANÉTARIUM
 ❯ SÉANCES D’ASTRONOMIE

Du 6 juillet au 11 août : Lundi à 14h, 15h30 et 
17h / Du mardi au dimanche à 11h, 14h, 15h30 
et 17h 
16 séances pour tous les publics, dès 4 ans, 
sous le dôme-écran géant. Accompagnés par 
un médiateur scientifi que, plongez au cœur de 
l’Univers !

 ❯ EXPOSITION TEMPORAIRE 
« LA TERRE VUE DE L’ESPACE, 
BEAUTÉ ET FRAGILITÉ »

Du 6 juillet au 11 août : Lundi de 13h30 à 18h et 
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h
Tout public/dès 8 ans : A travers de somptueuses 
images de notre planète bleue, découvrez la fa-
buleuse diversité des paysages terrestres, mais 
aussi les nouveaux défi s posés par le change-
ment climatique.

 ❯ EXPOSITION PERMANENTE 
« HISTOIRE D’UNIVERS, DU BIG 
BANG AU GRAIN DE SABLE » 

Du 6 juillet au 11 août : Lundi de 13h30 à 18h et 
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h
Tout public/dès 8 ans : Où sommes-nous dans 
l’univers ? Qu’est-ce qu’un trou noir ? Autant de 
questions auxquelles les 900m2 de l’exposition 
permanente apporteront des réponses au cours 
d’un voyage immersif, interactif et ludique.

LABOS
 ❯ TOUS DANS L’OBSERVATOIRE !

Tous les jours jusqu’au dimanche 11 août de 
14h à 16h (sauf 1er samedi du mois et du 12 au 
21 juillet inclus)
Tout public/dès 8 ans : Venez contempler le Soleil 
avec des instruments adaptés, en compagnie 
d’un médiateur scientifi que, dans l’observatoire 
du jardin astronomique.
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 ❯ À LA DÉCOUVERTE DU CLIMAT ! 
Tous les jours du 6 au 11 juillet, puis du 22 juillet au 
11 août à 16h  (sauf le 1er samedi du mois)
Tout public/dès 8 ans : En lien avec l’exposition 
« La Terre vue de l’espace », découvrez comment 
fonctionne le climat de notre planète.

ÉVÉNEMENT
Le Planétarium fête les 50 ans des 
1ers pas de l’Homme sur la Lune !

 ❯ SOIRÉE D’OBSERVATION DU CIEL 
Rendez-vous dans le jardin astronomique du 
Planétarium et son observatoire, télescopes et 
lunettes pointés vers le ciel pour contempler les 
étoiles, les planètes... sans oublier la Lune. 
• Vendredi 12 juillet à partir de 21h
Réservation conseillée / nombre de places 
limité / Tarif habitants de Vaulx-en-Velin : 7€ 
Animation en partenariat avec le CALA et 
Planète Sciences.

 ❯ OBJECTIF : LUNE
Du vendredi 12 juillet au dimanche 21 juillet 
à 15h30 (sauf le dimanche 14 juillet)
Séance spéciale sous le dôme du Planétarium : une 
immersion unique dans les paysages lunaires et un 
retour en images sur les missions Apollo. 
Dès 8 ans / réservation conseillée  / nombre 
de places limité / Tarif habitants de Vaulx-
en-Velin : 7€ 

 ❯ EXPÉRIENCES SUR LA LUNE
Du vendredi 12 juillet au dimanche 21 juillet à 
14h30 (sauf le dimanche 14 juillet)
Pour faire le point sur notre satellite, quelques 
expériences présentées par un médiateur 
scientifi que vous permettront de découvrir son 
environnement. 
Dès 8 ans / sans réservation / Gratuit en complé-
ment d’un billet d’entrée au Planétarium.

 ❯ LES MISSIONS APOLLO 
RACONTÉES PAR UN ASTRONAUTE

Samedi 20 juillet à 20h
Rencontre avec Michel Tognini, astronaute à 
l’Agence Spatiale Européenne, qui reviendra sur 
les épisodes des diff érentes missions Apollo.
Réservation obligatoire / nombre de places 
limité / Gratuit.

 Informations et réservations 
auprès du Planétarium (voir coordonnées en fi n 

de livret)



12

ANIMATIONS
DE PLANÈTE SCIENCES
L’association propose des activités va-
riées où les enfants découvrent les 
sciences sous la conduite d’animateurs 
spécialisés.

 ❯ STAGE « AU CŒUR DES SCIENCES »
Prévoir un repas froid pour midi. Sur inscription, 
effectif maximum : 10 jeunes.
• 8/12 ans : robotique (8 et 9 juillet, 22 et 

23 juillet & 26 et 27 août - 100€) ; micro-
fusée (du 15 au 16 juillet - 100€) ; drones 
(24 juillet - 40€) ; énergies (du 25 au 26 juil-
let - 80€)

• 11/15 ans : électronique et programma-
tion Arduino (du 10 au 12 juillet & du 28 au 
30 août - 115€)

ANIMATIONS DE PROXIMITÉ :
CITY CIEL
De 14h à 19h - 8/16 ans - sans inscription, 
gratuit.
• Du 15 au 17 juillet : Espace Municipal 

« Les Mandolines », 61 route de Genas
• Le 18 et 19 juillet : Quartier La Balme

ANIMATIONS DU CALA
 ❯ STAGE 1ÈRE ÉTOILE

Les samedis 6 juillet, 31 août et 21 septembre 
de 11h à 23h30

 ❯ STAGE PETITE OURSE 
(DE 9 À 12 ANS)

Mardi 9 juillet de 9h à 22h et mercredi 10 juil-
let de 21h à 23h
Mardi 6 août de 9h à 22h et mercredi 7 août 
de 21h à 23h

 ❯ CAMPS JEUNES EN ASTRONOMIE
Du lundi 22 juillet à 18h au vendredi 26 juillet 
à 18h
Du lundi 5 août à 18h au vendredi 9 août à 18h

 ❯ NUIT DES ÉTOILES
Samedi 3 août à partir de 15 heures au parc 
François Mitterrand
 
Pour fêter les 50 ans du premier pas de 
l’Homme sur la Lune :

 ❯ ÉCLIPSE DE LUNE PARTIELLE
Mardi 16 juillet - de 22h à 23h30 à Fourvière

 Plus d’informations : 
www.planete-sciences.org/aura

 Informations et réservations 
auprès du Club d’Astronomie de Lyon Ampère 

(voir coordonnées en fin de livret)
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FESTIVAL WOODSTOWER
Du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre, le festival Woodstower propose 4 jours 

de concerts et animations vitaminés au bord du lac dans le Grand Parc Miribel 
Jonage. Au programme de cette 21ème édition qui s’annonce bouillonnante : 

50 artistes, 1 lac, 1 tyrolienne géante pour un dernier week-end d’été de folie !

CONCERTS
Jeudi 29 août : Soirée d’ouverture
Nekfeu, Étienne de Crécy, Rémy, Todiefor et 
Blade, etc.

Vendredi 30 août
Synapson, Recondite, Amadou & Mariam, Claire 
Laff ut, Aloïse Sauvage, Johan Papaconstantino, 
Nusky, Giorgia Angiuli, Aladdin, Blanc Manioc, 
Maltfunk, etc.

Samedi 31 août
Youssoupha, Panda Dub, N’To live, Grand Blanc, 
Canine, Irène Drésel, Kumbia Boruka, Péroké, 
Caballero & Jeanjass, Alpha Wann, Prince Waly, 
Rødhåd, Dogzilla, etc.

Dimanche 1er septembre : journée gratuite
Baloji, Dowdelin, Claire Days, Zajazza, 
Freakistan, Kaff e Crème, Ni Gueux Ni 
Maître, Cirque S’lex ‘N Sueur, Say My Name 
Motherfucker, Le Bid, etc.

ANIMATIONS
 ❯ CHILL ON THE BEACH

Un espace de détente sur la place du Fontanil. Un 
arbre à livres, faisant offi  ce de bibliothèque et 
des animations gratuites pour petits et grands : 
origami, sérigraphie, maquillage, scrabble 
géant, etc.

 ❯ TYROLIENNE
Tyrolienne grandiose de 13m de haut permet-
tant un survol vertigineux des concerts et de 
l’ambiance verdoyante du Grand Parc Miribel.
Et pleins d’autres animations : Silent Disco, mas-
sages, breakdance, spectacles, paillettes et de 
nombreuses surprises !

 Plus d’informations et billetterie : 
www.woodstower.com
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ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Au programme : activités ludiques, 
sportives et d’expression, grands 
jeux, sorties culturelles et séjours.

 ❯ GAGARINE ACTIV’ÉTÉ 
(DE 6 À 14 ANS)

Du lundi 8 au vendredi 19 juillet - au parc Elsa 
Triolet 
Du lundi 5 au vendredi 16 août (sauf le jeudi 15) 
- au Stade Aubert
Information pratique : Gratuit, sans 
inscription

 Plus d’informations auprès de 
l’École des Arts : 04 37 45 42 30

 ❯ STAGE TERRE 
« SCULPTURES ENFUMÉES »

Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet
Atelier 1 : de 14h30 à 16h30 / atelier 2 : de 
17h30 à 20h / Projection de fi lms de 16h30 à 
17h30
Lieu : Atelier Gagarine, 43 rue Ernest Renan
Tarifs : Plus de 6 ans ou adultes : 8€ par 
personne / moins de 6 ans : 8€ par enfant 
+ 1,50€ par parent accompagnateur.
Inscriptions à l’espace Famille : à partir du 
mercredi 26 juin dès 9h

 ❯ SÉJOUR ARTISTIQUE
Pour les 8/12 ans : Festival Chalon dans la 
rue (du dimanche 21 au dimanche 28 juillet)

 Plus d’informations auprès de 
l’École des Arts : 04 78 79 51 41
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 ❯ ACCUEIL DE LOISIRS 
À LA DEMI-JOURNÉE

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h sauf jours de 
sortie (de 10h à 17h)
• La Coccinelle (3/14 ans) : 43 rue Ernest 

Renan / tél. 04 78 80 81 43
• Les 5 Continents (3/14 ans) : 23 route de 

Genas / tél. 04 72 37 99 38
• F.G. Lorca (3/14 ans) : 1 rue Desnos / tél. 

04 78 80 41 92
• La Ludothèque « Le Cheval à Bascule » 

(3/12 ans) : 1 avenue Maurice Thorez / tél. 
04 78 80 27 09

• René Beauverie (3/12 ans) : 4-5 rue 
Gaston Bachelard / tél. 04 72 04 80 80 
(Espace Famille)

 Informations et inscriptions 
auprès de chaque centre

ALSH Nord : Groupe scolaire Anatole France - 
équipement Owens - 1 rue Georges Seguin. 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 Informations et inscriptions à 
l’école Anatole France le mercredi 3 juillet de 

13h30 à 18h

 ❯ ACCUEIL DE LOISIRS AVEC REPAS
De 8h à 18h
• Daniel Fery (3/5 ans ½) : 64 avenue 

Grandclément  / tél. 04 78 80 51 17
• 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) / tél. 04 78 79 06 25

• Les 5 Continents (3/14 ans) : 23 route de 
Genas / tél. 04 72 37 99 38

• René Beauverie (3/12 ans) : 4-5 rue 
Gaston Bachelard / tél. 04 72 04 80 80 
(espace famille)

 Informations et inscriptions 
auprès de l’Espace Famille (voir coordonnées en 

fi n de livret)
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 ❯ SÉJOURS D’ÉTÉ
• Pour les 6/12 ans : Multi activités à l’Océan 

à Montalivet en Gironde (du 6 au 19 juillet 
et du 3 au 16 août) et Mission Vanoise à la 
Maison Blanche Albiez-Montrond en Savoie 
(du 18 au 31 juillet et du 12 au 25 août).

• Pour les 8/12 ans : Festival de Théâtre 
« Chalon dans la rue » (du 21 au 28 juillet).

• Pour les 12/15 ans : Sensation sur l’île 
d’Oléron en Charente-Maritime (du 14 au 
27 juillet) ; Sensations nautiques au Pradet 
dans le Var (du 12 au 25 août)

• Pour les 15/17 ans : Évasion multi 
nautiques sur l’île d’Oléron en Charente-
Maritime (du 7 au 20 juillet)

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
Service petite enfance x Activ’été
 (moins de 6 ans)
Venez partager avec votre enfant un temps de 
jeux et d’échanges à l’Espace Petite Enfance, avec 
les professionnels des crèches et des Relais d’As-
sistantes Maternelles.

 ❯ PARC ELSA TRIOLET
Du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 
Horaires : Les lundis de 16h à 19h 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h (matin) et 
de 16h à 19h (après-midi)
Les enfants doivent être obligatoirement accom-
pagnés d’un adulte.

SERVICE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE
Au programme pour les 11/17 ans : ac-
cueil de loisirs, sorties, séjours et projets 
dans les quatre pôles jeunesse.

 ❯ ACCUEIL DE LOISIRS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h
• Pôle Marcel Cachin (Village) et Pôle 

Verchères (quartier Est) : du 8 juillet au 
9 août

• Pôle Carmagnole (Sud) et Pôle Malval 
(Mas du Taureau) : Du 8 juillet au 23 août
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 ❯ SÉJOURS (11/17 ANS)
• HUB Léo Lagrange : du lundi 8 au di-

manche 14 juillet / activités : baignade, 
activités sportives, découverte des sites...

• 1er séjour en Ardèche : du lundi 22 au 
vendredi 26 juillet / activités : baignade, ac-
tivités aquatiques, ski nautique, catamaran, 
découverte des sites...

• 2ème séjour en Ardèche : du lundi 
29 juillet au vendredi 2 août / activités : bai-
gnade, activités aquatiques, ski nautique, 
catamaran, découverte des sites...

 Inscriptions sur place auprès des 
pôles jeunesse.

 ❯ ANIMATIONS DE PROXIMITÉ 
Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août - 
De 17h à 22h
Activités : Foot, basket, badminton, boxe, 
rugby fl ag et tournoi de jeux de société.
• Hors les murs Vaulx Sud : Quartier la 

Tase (les 8, 11, 16, 19,  24 et 29 juillet / les 2, 
7, 12, 15 et 20 août) ; Quartier Chenier (Les 
9, 12, 17, 22, 25 et 30 juillet / les 5, 8, 13, 
16, 21 et 23 août) & Quartier la Balme (Les 
10, 15, 18, 23, 26, et 31 juillet / les 6, 9, 14, 
19, et 22 août).

• Hors les murs Mas du Taureau : Quartier 
Malval (les 8, 12, 15, 19, 22, 26, et 29 
juillet / les 2, 5, 9, 12, 16, 19 et 23 août) ; 
Quartier Pierre du Pont (les mardis 9, 16, 23 
et 30 juillet / les mardis 6, 13, et 20 août) ; 
Quartier Sauveteurs Cervelières (les mer-
credis 10, 17, 24 et 31 juillet / les mercredis 

7, 14 et 21 août) & Quartier Grolières (les 
jeudis 11, 18 et 25 juillet / les jeudis 1er, 8, 
15 et 22 août).

• Hors les murs Vaulx-Village/Quartiers 
Est : Quartier Verchères (les 8, 12, 18, 23, et 
31 juillet / les 5, 9, 15 et 20 août) ; Quartier 
Thibaude (les 9, 17, 22 et 26 juillet / les 1er, 6, 
14, 19 et 23 août) ; Quartier Barges (les 10, 15, 
19, 25 et 30 juillet / les 7, 12, 16, et 22 août) & 
Quartier Paradis (les 11, 16, 24 et 29 juillet / les 
2, 8, 13, et 21 août).

 ❯ ACCUEIL EN SOIRÉE (16/25 ANS)
Du mercredi 19 juin au vendredi 16 août
• Espace Malval : Du mercredi 19 juin au 

samedi 6 juillet (le jeudi et le vendredi de 
18h à 23h) & du lundi 8 juillet au vendredi 
16 août (les mercredis, jeudis et vendredis 
de 18h à 23h)

• Espace Carco : Du mercredi 19 juin au sa-
medi 6 juillet (le jeudi et le vendredi de 18h 
à 23h) & du lundi 8 juillet au vendredi 16 
août (les mercredis, jeudis et vendredis de 
18h à 23h).

 Plus d’informations auprès du 
service Municipal de la Jeunesse (voir coordon-

nées en fi n de livret)
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FORUM DES ASSOCIATIONS
RAYONNER, RENCONTRER & RÉUNIR

Le samedi 7 septembre de 11h à 18h se déroulera au parc Elsa Triolet 
la 5e édition du Forum des associations vaudaises. Au programme : un village 

associatif, des animations, des jeux, des démonstrations vous seront proposés. 
Vous pourrez également découvrir tout un monde de saveurs avec 

une restauration sur place. Venez nombreux !

 ❯ PRÈS DE 80 ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES

Les p’tits rubans bleus, le Forum Associatif 
Tous Ensemble, Etude Plus, Positive Planet, le 
CALA, les Voisins solidaires, Jeunesse des Cités 
Tase, Vie libre, Abysse Plongée, Bâtir ensemble, 
Association Projcouture pour tous, Lila Sadji, 
Wamato, et bien d’autres...

 ❯ ANIMATIONS
Danses, chants, défi lés de mode, démonstra-
tions ou initiations à des activités ludiques, 
sportives ou culturelles, parcours d’ébriété, es-
paces jeux et de nombreuses autres surprises...

 Pour plus d’informations, contac-
tez la Direction du Développement 
social et de la Vie associative : 04 78 80 44 35 /

 ddsva@mairie-vaulxenvelin.fr
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ET AUSSI...

 ❯ SPECTACLE PROJET DÉMOS
Mercredi 3 juillet – 18h, Auditorium de Lyon
Contacter l’Auditorium pour réserver : 
04 78 95 95 95 / www.auditorium-lyon.com

 ❯ GALA DE BOXE
Vendredi 12 juillet - 19h, Chemin des Echarmeaux
Organisé par le Boxing Club Vaudais

 ❯ FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet - à partir de 18h30
Marché aux puces (2, rue Tita Coïs) 
• 18h30 : Animations, restauration et stands 

de jeux.
• 19h30 : Bal populaire animé par l’Orchestre 

Verdolini.
• 22h30 : Feu d’artifi ce.
Parking gratuit, les rues Tita Coïs et Claudia 
seront fermées à la circulation.

 ❯ BAL DES POMPIERS
Samedi 13 et dimanche 14 juillet - de 21h à 
l’aube
Caserne Villeurbanne Cusset (11, rue Baudin), 
10€ avec une consommation

ANIMATIONS SENIORS
Une fois par semaine durant les mois d’été, 
les personnes désireuses de se retrouver pour 
jouer, discuter ou échanger, dans un espace ra-
fraîchi, peuvent venir à la salle Edith Piaf passer 
un après-midi agréable dans une ambiance 
conviviale.
Pensez à consulter le programme Mémoire 
Vive !
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 ❯ CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL
• Petit-déjeuner des séniors : Les lun-

dis 1er juillet et 5 août, de 8h30 à 10h30, 
espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon 
Carmagnole Liberté / tél. 04 72 14 16 60

• Thé dansant : Mardi 9 juillet, 14h, salle 
Edith Piaf, 41 avenue Gabriel Péri, 80 places 
(ouvert à tous), 5€.

• Auberge espagnole : Mardi 23 juillet 
et mardi 20 août, 12h, salle Edith Piaf,  
41 avenue Gabriel Péri.

• Jeux et convivialité* : Lundi 15 juillet et 
lundi 12 août, de 14h à 16h30, salle Edith Piaf, 
41 avenue Gabriel Péri, 50 places, entrée libre.

• Pause café* : Tous les jeudis de juillet et 
août (sauf le 18 juillet), de 14h à 16h30, 
salle Edith Piaf, 41 avenue Gabriel Péri, 1€.

• Repas à thème : « Champêtre et découverte »* : 
Jeudi 18 juillet, 12h, Résidence Croizat, 10€.

 * Transport sur demande pour  
les personnes à mobilité réduite /  

tél. 04 72 04 78 40.

 ❯ MAINTIEN DE LA FORME
• Marche en matinée : Vendredi 19 juillet 

à 9h et vendredi 30 août, 9h, service des 
Retraités.

• Marche avec pique-nique : Vendredi 
12 juillet à 9h, service des Retraités,  
inscription obligatoire (places limitées et 
co-voiturage).

• « Boucle Feyssine-Parc de la Tête d’Or » 
- 10,5km : Vendredi 23 août, 9h, ser-
vice des Retraités, inscription obligatoire 
(places limitées), prévoir des chaussures 
adaptées et un titre de transport TCL.

FÊTES DE QUARTIERS
• « Vivre son quartier » : Samedi 6 et mer-

credi 10 juillet - De 14h à 21h, quartiers 
la Balme et les Chalets.

ANIMATIONS
CENTRE SOCIAL PEYRI

 ❯ ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
• « Animation de proximité pour tous » : 

du lundi 8 au vendredi 26 juillet - de 15h 
à 21h, tous les lundis et mardis du mois de 
juillet (quartier le Chénier) / tous les mer-
credis, jeudis et vendredis du mois de juillet 
(quartier la Balme).

• Temps d’animation pour tous : le ven-
dredi 12 juillet et lundi 15 juillet - de 18h à 
23h, place du marché à la Tase le 12 juillet 
et La Balme le 15 juillet.

 ❯ CAMPS 
• Pour les 3/15 ans : Accueil de loisirs CSC 

Peyri, du lundi 8 juillet au vendredi 9 août
• Pour les 9/12 ans : Camp multi-sport 

Sampzon en Ardèche, du lundi 15 au ven-
dredi 19 juillet

• Pour les 13/14 ans : Camp multi-sport 
Sampzon en Ardèche, du lundi 19 au ven-
dredi 24 juillet 

• Pour les 15/17 ans : Camp Surf à Bidart 
(Côte Atlantique), du vendredi 26 juillet au 
vendredi 2 août

• Pour les 18/20 ans : Camp mer à Frejus 
(Var), du lundi 5 au vendredi 9 août

 ❯ SORTIES FAMILIALES 
• Sortie à la ferme - Samedi 6 juillet
• Aqualac - Samedi 13 juillet
• La Ciotat - Mercredi 24 juillet
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ANIMATIONS MJC
• Pour les 12/17 ans : Camp d’été au 

Grau-du-Roi (Gard), du samedi 6 au samedi 
13 juillet, 230€

 ❯ ANIMATIONS DE PROXIMITÉ
• Boxe éducative/Hip-Hop : Lundi 8 juillet 

- de 17h à 19h, Grolières
• Badminton/Peinture : Mercredi 10 juil-

let - de 17h à 19h, Mandoline et au quar-
tier Chénier & Vendredi 12 juillet - de 17h 
à 19h, Grolières

• Graff /Boxe éducative : Lundi 15 juillet - de 
17h à 19h, Mandoline et au quartier Chénier

• Tennis ballon/Art plastique : Mercredi 
17 juillet - de 17h à 19h, Grolières & 
Vendredi 19 juillet - de 17h à 19h, 
Mandoline et au quartier Chénier

 ❯ LES SORTIES DE LA MJC
• Sortie au village et au parc médiéval 

Salva Terra en Haute Rivoire : Samedi 
6 juillet, 5€ (enfant), 8€ (adulte) et 7€ sup-
plémentaire pour les non adhérents.

• Sortie au Safari de Peaugres : Samedi 
20 juillet, 5€ (enfant), 8€ (adulte) et 7€ 
supplémentaire pour les non adhérents.
Prévoir un pique-nique.

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Comme chaque été, le Grand Parc Miribel 
Jonage propose des activités sportives et 
culturelles variées au cours de l’été.

 ❯ PARC AQUATIQUE BEFUN
À l’Atol, à partir de 6 ans : toboggan géant, 
parcours d’obstacles, pont infernal. Payant. 
Du 29 juin au 31 août, de 11h à 18h.

 ❯ CONCOURS PHOTO
Du vendredi 21 juin au samedi 21 septembre.
Gratuit, tous âges, la photo doit être prise sur le 
Grand Parc et une seule photo par participant 
doit être postée sur le site.

 Plus d’informations auprès de la 
MJC (voir coordonnées en fi n de livret)
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ÇA CONTINUE PENDANT L’ÉTÉ...
ACCUEIL PETITE ENFANCE
Chaque établissement d’accueil du jeune enfant 
(EAJE), qu’il soit municipal, associatif ou privé, 
et chaque relais assistantes maternelles (RAM) 
adopte des horaires et des périodes d’ouverture 
spécifi ques pendant l’été.

 ❯ OUVERTURE 
DE DEUX CRÈCHES D’ÉTÉ :

La crèche municipale Au Clair du Mas du lundi 
29 juillet au vendredi 9 août
Dans les locaux de la crèche au Clair du Mas - 
Rue des Frères Bertrand / tél. 04 78 80 85 84
La crèche Marie-Louise Saby : Bâtiment René 
Beauverie - 104 avenue Gabriel Péri

 ❯ LIVRES À L’EAU
Espace de lecture et animations plein-air, du 
mercredi 10 au dimanche 21 juillet - De 14h à 
19h.
Gratuit pour tous, plage du Fontanil et aire 
de jeux du Castor (les mercredis, vendredis et 
samedis)

 ❯ L’ÎLOZ MET LE FLEUVE RHÔNE
À L’HONNEUR (TOUS ÂGES)

Animations, balades d’expositions temporaires 
et permanentes, du samedi 8 juin au dimanche 
4 août, gratuit, pour tous.

 Programmation complète du 
Grand Parc Miribel Jonage : www.grand-parc.fr

 Plus d’informations : 
www.vaulx-en-velin.net, rubrique « Enfance 
Éducation », « Accueil individuel » ou « Accueil 

collectif »
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BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques modifi ent leurs horaires d’ou-
verture pendant l’été (du lundi 8 juillet au di-
manche 1er septembre). Le bibliobus est lui fermé 
pour maintenance annuelle.

 ❯ LES ASTUCES DE L’ÉTÉ :
• Partez en vacances avec 50% de livres en 

plus sur une durée plus longue (au moins 
deux mois).

• Empruntez et rendez vos documents dans 
toutes les bibliothèques.

• Profi tez de la climatisation des biblio-
thèques pour feuilleter des revues, bd, 
mangas, documentaires ou surfer sur inter-
net pour préparer vos voyages.

• Inscription gratuite dans les bibliothèques 
pour les vaudais.

• Accédez à la bibliothèque numérique de-
puis votre transat en vous connectant au 
site : www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr 

 ❯ PLANÉTARIUM
Gratuit tous les 1ers samedis du mois.

Le Planétarium est ouvert du samedi 6 juillet 
jusqu’au dimanche 11 août inclus.
Horaires d’été : Lundi de 13h30 à 18h et du 
mardi au dimanche (y compris le 14 juillet) de 
10h30 à 18h.
Fermeture : Du lundi 12 août au mardi 
1er octobre.

 Plus d’informations : 
www.planetariumvv.com et par téléphone 
(voir coordonnées en fi n de livret)

CENTRE DE LOISIRS PEYRI
Le centre est ouvert du lundi 8 juillet au 
vendredi 9 août
Horaires d’été : Du lundi au vendredi de 8h 
à 18h.

 Plus d’informations auprès du 
Centre Social et Culturel Peyri (voir coordonnées 

en fi n de livret)

PISCINE JEAN GELET
La piscine ouvre ses portes au public du lundi 
8 juillet au dimanche 1er septembre.
Horaires d’été : du lundi au samedi de 11h à 
19h et le dimanche de 8h à 12h.
Fermeture : le dimanche après-midi et les 
jours fériés (14 juillet et 15 août).

 Toutes les informations dans vos 
bibliothèques (voir coordonnées en fi n de livret) 
et sur le site : www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr  Voir coordonnées en fi n de livret



POUR EN SAVOIR PLUS
Mairie de Vaulx-en-Velin : 
Hôtel de Ville - Place de la Nation  
tél. 04 72 04 80 80  
www.vaulx-en-velin.net

Service des Sports : Hôtel de 
Ville (2ème étage) - Place de la 
Nation  tél. 04 72 04 80 83

Piscine municipale J. Gelet : 
4 avenue Maurice Thorez 
tél. 04 78 80 73 01

Planétarium : Place de la 
Nation  tél. 04 78 79 50 13  
www.planetariumvv.com

Espace Famille : Hôtel de Ville 
(2ème étage) - Place de la Nation  
tél. 04 72 04 81 51

Service municipal 
de la Jeunesse : Rue du Lycée  
tél. 04 72 04 93 40

Pôle Jeunesse Cachin : 
Rue du 19 mars 1962  
tél. 04 72 43 36 94

Pôle Jeunesse Verchères : 
Chemin Hector Berlioz  
tél. 04 72 65 67 53

Pôle Jeunesse Carmagnole : 
8, avenue Bataillon Carmagnole-
Liberté  tél. 04 72 14 16 60

Pôle Jeunesse Malval : 
Chemin des Echarmeaux  
tél. 04 78 80 10 19

Bibliothèque Éluard : 
55, rue de la République  
tél. 04 78 79 51 46  
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Bibliothèque Pérec : 
Rue Louis Michoy  
tél. 04 72 97 03 50  
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Bibliothèque Chassine : 
Rue Joseph Blein  tél. 04 72 37 87 69 
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Bibliothèque Roche : 4, che-
min Hector Berlioz - Promenade 
Lénine Makarenko B  tél. 04 78 
80 58 10  
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Service municipal 
des Retraités : 
41, avenue Gabriel Péri 
 tél. 04 72 04 78 40

Conseil des Séniors : 
6 allée des Marronniers  
tél. 09 71 27 99 04

Ecole des Arts  Ateliers 
Gagarine : 43, rue Ernest Renan  
tél. 04 37 45 42 30

MJC Vaulx-en-Velin : 
13, avenue Henri Barbusse  
tél. 04 72 04 13 89  
www.mjc-vaulxenvelin.com

Centre social et Culturel 
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 : 
Bât. Planétarium - Place de la 
Nation  tél. 04 72 04 34 48  
www.planete-sciences.orgaura

Club d’Astronomie 
de Lyon Ampère (CALA) : 
Bât. Planétarium - Place de la 
Nation tél. 09 51 18 77 18  
www.cala.asso.fr

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

Tél : 04 72 04 80 80

Toutes les informations sur votre été actualisées en temps réel sur : 
www.vaulx-en-velin.net


