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la semaine bleue des seniors
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Du 8 Au 14 oCtobRe 2018 

Bien 
vie illir, 

c’est l’av
enir



édito
FAvoRiseR  
le mAintien  
à DomiCile  
Des senioRs :  
un défi, un acte citoyen
Face au défi du vieillissement démographique et au souhait 
de rester chez soi le plus longtemps possible, il est de notre 
responsabilité de réfléchir à un environnement physique et 
social bienveillant à tous.

De nouveaux services voient le jour et des initiatives 
novatrices sont proposées pour répondre à ces enjeux 
sociétaux : bien manger à domicile, sortir, participer à 
des ateliers, pratiquer des activités physiques adaptées, 
créer du lien social de proximité, renforcer les relations 
intergénérationnelles.

C’est aussi nous engager dans une démarche participative 
avec les seniors au cœur de la vie de la cité, pleinement 
associés à leurs territoires et quartiers.

lyon, ville inclusive et solidaire, ouverte à ses aînés pour 
leur donner toutes les clefs d’un bien-vieillir à domicile 
réussi, thème de notre semaine bleue à lyon.

parcours résidentiels pour un vieillissement actif,  
quel sujet d’avenir !

françoise rivoire
Adjointe au maire de lyon 
Déléguée aux liens intergénérationnels  
et aux personnes âgées
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table ronde
lundi 8 octobre 
De 10h à 12h

salons de l’Hôtel de Ville de lyon 
1 place de la Comédie - lyon 1er

ViVre cHez soi  
sans pression  
aVec un peu d’amour 
en France, l’image de la personne âgée 
n’est pas toujours valorisante. peu de 
personnes lui accordent une exposition 
bienveillante et prévenante. 

pourtant des projets et des 
idées existent, notamment dans 
l’environnement bâti et social.

pour encourager le vieillissement 
actif, il faut favoriser le sentiment 
d’appartenance des habitants à leur 
territoire.

Cette table ronde donnera des pistes, 
insufflera des idées avec des spécialistes 
qui prendront des exemples concrets  
de réalisations.

accueil et ouverture  
par françoise rivoire,  
Adjointe au maire de lyon, déléguée  
aux liens intergénérationnels  
et aux personnes âgées

table ronde  
animée par denis de montgolfier,  
enseignant sciences po lyon, 
ancien journaliste

Avec
sylvie salavert,  
Directrice de l’Action sociale 
Carsat Rhône-Alpes
« Les perspectives intéressantes  
du numérique »

stéphanie Garreta,  
Directrice de l’association papavl  
maintien à domicile  
« Les capteurs interconnectés pour 
accompagner les personnes âgées : 
avantages et limites »

pascal dreyer, 
Coordinateur leroy merlin source 
« Les personnes âgées au cœur 
de la recherche : contributions et 
expérimentations »

françoise abry, 
Chef de projet Département services 
aux Clients – Qualité de vie des 
Résidences, lyon métropole habitat 
« Bien vieillir à domicile : et si l’on 
déménageait ? »

arnaud ducharne, 
ergothérapeute, Associations Crias 
et Creai Auvergne-Rhône-Alpes 
« Comment dépenser son argent quand on 
a économisé toute sa vie ? »

anne-cécile bastin, 
Chargée de mission habitat spécifique 
et adapté, Direction de l’habitat et du 
logement, métropole de lyon
olivier carillo,  
Animateur santé, Direction santé  
et Développement social,  
métropole de lyon
 «Repenser son logement pour bien  
vivre chez soi »

en présence et avec la participation  
des étudiant-e-s du lycée professionnel 
Don bosco (5e).

ouverture

après-midi festif
Vendredi 12 octobre 
De 14h30 à 16h30

salons de l’Hôtel de Ville de lyon 
1 place de la Comédie - lyon 1er

bal et tour de cHant 
pour clore cette belle semaine placée 
sous le signe du plaisir et du partage,  
la mairie de lyon vous convie à un après-
midi festif où danses et chants seront 
au programme.

michel monaco, le chanteur romantique, 
viendra nous interpréter des romances 
connues, ainsi que des titres de 
son dernier album écrit par Didier 
barbelivien. place également à la 
danse avec un accordéoniste, sur des 
airs entraînants au son de mélodies 
populaires d’antan.

venez-vous joindre à ce joli moment 
convivial qui sera également l’occasion 
de partager ce temps fort avec  
des jeunes, magnifique témoignage  
de liens intergénérationnels.

ClÔture

en présence et avec la participation  
des étudiant-e-s du lycée professionnel 
Don bosco (5e).

sur inscription - invitations à retirer 
auprès de votre mairie d’arrondissement 
dans la limite des places disponibles
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pour l’accueil des personnes 
malentendantes

sur inscription - invitations à retirer 
auprès de votre mairie d’arrondissement 
dans la limite des places disponibles
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lundi 8
De 14h à 17h
forum : « écHanGes  
et partaGes »

echanger, partager, mettre en relation 
les personnes… Cette dynamique 
qui relie entre eux les habitants 
d’un quartier permet à chacun de 
transmettre ou d’apprendre dans 
des domaines variés : informatique, 
soutien à la vie quotidienne, art, culture, 
connaissance des langues et d’autres 
thèmes encore.

mairie du 1er

salle du conseil 
2 place sathonay
04 72 98 54 15

mercredi 10 
De 14h30 à 17h
contes et ateliers  
de senteurs

résidence seniors louis pradel
146 boulevard de la Croix-Rousse
04 78 27 39 83

ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES RÉSIDENCES
DE LA VILLE DE LYON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
AU BIEN VIVRE ChEz-SOI

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES  
À L’INTERGÉNÉRATIONNEL

A l’heure où nous finalisons ce programme, certains éléments n’ont malheureusement 
pas pu nous être communiqués. pour des informations complémentaires, renseignez-
vous auprès de votre mairie d’arrondissement ou de la structure d’accueil.

animations 
dans les 

arrondissements

TOUTES LES ANIMATIONS 
SONT D’ACCÈS LIBRE  

ET GRATUIT,
SAUF INDICATION CONTRAIRE,
DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

6

Jeudi 11 
De 15h à 17h 
atelier floral 

avec charly fleurs
Confection de bouquets floraux 
composés de fleurs de saison.

résidence seniors clos Jouve
10-12 rue Dominique perfetti
04 72 00 38 50

Vendredi 12 
à 10h
atelier erGotHérapie 

Aménagement d’un domicile  
et risque de chute.

résidence seniors clos Jouve
10-12 rue Dominique perfetti
04 72 00 38 50

1er

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



98

2e

lundi 8
à 15h
l’alimentation des seniors 

Conseils, trucs et astuces donnés par 
Amandine schmidt, diététicienne de la 
métropole de lyon, suivi d’un goûter.
EntréE librE sans 
inscription 

résidence seniors rinck
66 cours suchet
04 78 42 32 97

mardi 9
De 14h30 à 16h30
Quizz culture Générale

orthographe, art, musique… la 
mairie du 2e vous invite à tester vos 
connaissances et à faire appel à votre 
mémoire pour remporter des lots !
inscription obligatoirE  
à partir du 18 sEptEmbrE 

mairie du 2e

2 rue d’enghien 
04 72 77 46 02

mercredi 10 
à 14h ou à 15h
testez la réalite Virtuelle

enfilez votre casque et plongez au cœur 
d’un univers virtuel : voyagez à dos 
d’aigle ou explorez une œuvre d’art.  
la mairie du 2e vous propose 
une session de 15 minutes pour 
des émotions et des sensations 
garanties ! Réservé aux seniors de 
l’arrondissement et à leurs petits-
enfants !
inscription obligatoirE En 
mairiE à partir du 18 sEptEmbrE

bpK entertainment
74 rue Robert (6e) 
04 72 77 46 02

Jeudi 11 
à 10h
aménaGement de domicile 
et risQues de cHutes

Atelier animé par Floryane brunet, 
ergothérapeute.
EntréE librE sans inscription 

résidence seniors rinck
66 cours suchet
04 78 42 32 97

De 10h à 12h  
ou De 14h à 16h  
entretien et stimulation  
des fonctions cérébrales

participez à cet atelier-découverte pour 
mieux comprendre les mécanismes du 
cerveau : perception, mémoire, langage, 
raisonnement…
inscription obligatoirE  
du lundi au vEndrEdi  
dE 14h à 16h30

relais amical malakoff médéric 
81 rue de la République
04 78 62 22 98 
ramm.lyon69@orange.fr

à 12h
manGez local !

le chef vous propose un déjeuner 
composé de produits frais, locaux et 
de saison. profitez-en pour découvrir 
l’exposition de photographies de 
l’association esDes inter-générations.
prix du rEpas : 17€ par pErsonnE
résErvation obligatoirE 

restaurant-club condé
5 rue de Condé
06 20 75 53 08

à 15h
conférence « le préfet 
Vaïsse, le Haussman de lyon »

Découvrez comment cet homme 
politique a réussi la transformation 
urbaine de lyon en seulement une 
dizaine d’années lors d’une conférence 
animée par Gérard Corneloup, historien 
de lyon.
inscription obligatoirE 

bellecour association 
9 place Antonin poncet
04 78 42 36 36
bellecour.association@orange.fr

à 15h
Venez : Vous Êtes ici  
cHez Vous !

l’équipe de la Résidence seniors 
Rinck vous propose de venir échanger 
sur la notion de « chez soi ». osez 
vous exprimer pour qu’ensemble 
nous fassions de cette résidence un 
« chez soi » pour les résidents, et un 
lieu accueillant pour les personnes 
extérieures. Atelier animé par mélanie 
Arbaud, psychomotricienne du CCAs  
de la ville de lyon.
EntréE librE sans 
inscription 

résidence seniors rinck
66 cours suchet
04 78 42 32 97

samedi 13
De 10h30 à 12h30
bib’ a dom et autres  
serVices auX seniors

venez vous informer sur l’association 
« bibliothèque à domicile », service de 
prêt, de portage de documents, et de 
lecture à voix haute ; pour en bénéficier 
ou devenir bénévole. 
Découvrez aussi les services dédiés aux 
seniors proposés par la bibliothèque  
du 2e : navette+, initiation informatique…

bibliothèque du 2e 
13 rue de Condé

mardi 19
à 15h
léGendes urbaines  
lyonnaises

entre réalité et fiction, plongez au 
cœur de l’histoire de lyon grâce aux 
anecdotes et secrets du conférencier 
Adrien bostmambrun ; ouvert à tous.

résidence seniors rinck
66 cours suchet
04 78 42 32 97

date À définir
De 9h à 15h30
faites-Vous pomponner !

la mairie du 2e vous propose une mise 
en beauté du visage et des mains par 
les élèves de l’ecole peyrefitte. 
résErvé aux sEniors du 2E 
inscription obligatoirE En 
mairiE à partir du 18 sEptEmbrE

école peyrefittte
21-24 quai tilsitt
04 72 77 46 02
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3e

lundi 8
De 14h à 15h
présentation du serVice  
À la personne papaVl

pour mieux vieillir chez soi.
inscription obligatoirE  
pour lEs non-résidEnts

résidence seniors danton
8 place Danton
04 78 60 92 53

De 14h à 16h
promenade dans lyon

proseniors vous propose de vous évader 
le temps d’une balade lyonnaise !
Découvrez ou redécouvrez la basilique 
de Fourvière et son magnifique point de 
vue sur la ville des lumières.
Cette balade est également accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
inscription obligatoirE dans la 
limitE dEs placEs disponiblEs 
04 37 43 34 75

De 14h30 à 16h30
après-midi découVerte  
de la bib’a dom’ (bibliotHèQue 
À domicile)

lectures publiques par plusieurs 
membres de l’association, sur des 
thèmes variés. Ces lectures seront 
suivies d’un débat avec les auditeurs qui 
le souhaiteront.

mairie du 3e

salle des mariages 
18 rue François Garcin
bibadomlyon@yahoo.fr 

mardi 9
De 14h30 à 17h
atelier olfactif et cHansons 
olfactiVes

stimulez vos sens, découvrez les 
mystères de l’odorat, et essayez-vous à 
reconnaître les senteurs : des bienfaits 
reconnus pour votre cerveau grâce à la 
stimulation ou la relaxation olfactives.
en bonus : assistez au spectacle 
interactif « sentons sous la pluie » 
composé de chansons olfactives, animé 
par thierry petitbon, olfactothérapeute 
et serge sommer, conteur 
professionnel et chanteur.

mairie du 3e

salle des mariages
18 rue François Garcin
t.petitbon@laposte.net 

à 15h 
animation musicale 

Avec Réomisic
inscription obligatoirE  
pour lEs non-résidEnts

résidence seniors danton
8 place Danton
04 78 60 92 53

De 15h30 à 16h30 
initiation À l’aïKido

Animée par Guy Grenard (CoDAp, Club 
omnisports Des Activités physiques).

maison pour tous des rancy
249 rue vendôme
g.grenard@orange.fr

mercredi 10
De 10h à 12h
promenade dans lyon

proseniors vous propose de vous évader 
le temps d’une balade lyonnaise !
partez pour une promenade bucolique 
au parc de la tête d’or, et admirez son 
magnifique jardin botanique.
Cette balade est également accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
inscription obligatoirE dans la 
limitE dEs placEs disponiblEs 
04 37 43 34 75

De 10h à 12h
l’art du cHi 

cours Et présEntation gratuitE, 
pour tous, dE Qi gong Et dE do in.

De 11h à 12h 
taï-cHi-cHuan 

cours Et présEntation  
gratuitE, pour tous.

Ces deux ateliers sont animés par 
Guy Grenard et maryvonne beguier 
(CoDAp, Club omnisports Des Activités 
physiques).

mairie du 3e

salle des mariages
18 rue François Garcin
g.grenard@orange.fr 

De 16h à 19h
tennis de table

venez participer au challenge michel 
vuaillat, ouvert à tous ceux qui savent 
tenir une raquette ! Des jeunes et des 
seniors tenteront de réaliser ensemble 
l’échange le plus long. Ce challenge 
sera animé par philippe Gesset, de 
l’association plvpb (patronage laïque 
villette paul bert).
inscription obligatoirE

Gymnase rebatel
29 rue Rebatel
06 07 15 57 69

Jeudi 11
De 9h à 12h
table ronde de l’anr69 
association nationale 
de retraités

Des membres du groupe solidarité 
expliqueront leur action, notamment 
lors des visites auprès des personnes 
isolées, le suivi, la périodicité des 
échanges, le lien avec les familles...
EntréE librE sans inscription

château sans souci 
36 avenue lacassagne 
Renseignements 06 07 33 69 04
jacques.bernard1950@orange.fr

De 10h à 12h et De 15h à 17h
atelier d’informatiQue 

Atelier dédié à l’initiation ou au 
perfectionnement sur ordinateur.

le pari solidaire lyon
59 rue Antoine Charial 
association.leparisolidairelyon@neuf.fr 

à 13h45 
randonnée pédestre

partez en randonnée urbaine à travers 
le 3e arrondissement, avec Francisco 
Diaz (CoDAp, Club omnisports Des 
Activités physiques). parcours en cours 
d’élaboration, cette animation sera 
annulée en cas de mauvais temps.
départ : parvis de la mairie, 18 rue 
François Garcin
arrivée : siège du CoDAp, place de milan
diaz.francisco@orange.fr 
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à 14h30 et à 17h
aidants / aidés, une 
collaboration Heureuse ? 

les retraités CFDt du Rhône et  
la mACiF vous invitent à découvrir  
le film « ensemble, un autre regard  
sur la différence » (52mn), et à 
participer au débat avec l’association 
maxi-Aide, le café des aidants de lyon 6 
et l’ehpAD madeleine Caille. poursuite 
des échanges autour d’un verre. 
EntréE librE

château sans soucis 
36 avenue lacassagne
06 11 11 49 24
mf.roset@wanadoo.fr 

à 15h
conférence

Assistez à l’atelier cognitif et marche 
nordique avec Clémence Joubert et 
sylvie vitelli.
atEliEr gratuit 
inscription obligatoirE  
pour lEs non-résidEnts

résidence seniors danton
8 place Danton
04 78 60 92 53

Vendredi 12 
De 9h à 17h
portes ouVertes À 
l’appartement elsa*

visite gratuite de l’appartement elsA et 
démonstrations d’aides techniques par 
l’équipe d’ergothérapeutes du CRiAs.
*elsA : équiper son logement en 
solutions Adaptées
inscription obligatoirE
28 rue etienne Richerand 
04 78 62 98 24
contact@criasmieuxvivre.fr 

De 10h à 12h
l’art du cHi 

cours Et présEntation gratuitE, 
pour tous, dE Qi gong Et dE do in.

De 11h à 12h 
taï-cHi-cHuan 

cours Et présEntation  
gratuitE, pour tous.

Ces deux ateliers sont animés par 
Guy Grenard et maryvonne beguier 
(CoDAp, Club omnisports Des Activités 
physiques).

mairie du 3e

salle des mariages
18 rue François Garcin
g.grenard@orange.fr 

à pARtiR De 14h30
dictée interGénérationnelle

Cette animation réservée aux seniors 
permettra la composition d’équipes 
de jeunes et de moins jeunes qui 
« travailleront » ensemble. une fois 
la dictée terminée une correction de 
groupe sera effectuée. un tirage au sort 
attribuera des lots. Cette animation, 
organisée avec la complicité du Conseil 
de quartier villette paul bert, se 
terminera par un goûter.

mairie du 3e

salle des mariages
18 rue François Garcin

De 14h à 16h
promenade dans lyon

proseniors vous propose de vous évader 
le temps d’une balade lyonnaise !
explorez l’Île barbe, ses petites ruelles, 
ses demeures, un véritable petit havre 
de paix pour une pause aux portes de 
lyon.
Cette balade est également accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
inscription obligatoirE dans la 
limitE dEs placEs disponiblEs 
04 37 43 34 75

mercredi 17
à pARtiR De 14h30
Grand spectacle

la musique sans frontières
Chanteurs et musiciens interpréteront 
entre autres des standards de la 
chanson française et internationale.

bourse du travail 
205 place Guichard
04 78 95 83 50

Jeudi 18
De 14h30 à 16h30
conférence interactiVe 

les bienfaits de l’activité physique et 
l’avancée en âge, conférence animée par 
pauline Gignet, Croq’Acti, professeur 
d’activité physique adaptée. sensibiliser, 
informer, motiver, et accompagner 
chacun dans une démarche active 
de santé par une pratique physique 
quotidienne adaptée à tous.
inscription obligatoirE

les fées bleues 
250 rue Garibaldi 
04 78 38 01 80 

toute la semaine
portes ouVertes  
À la maison pour tous  
des rancy 

- théâtre : lundi de 14h15 à 16h
-  Gymnastique bien-être : mardi de 10h 

à 11h et de 11h15 à 12h15 - jeudi de 
16h à 17h

-  yoga adapté : mardi de 10h45 à 12h  
et de 14h30 à 15h45

-  cyber seniors : mardi et vendredi  
de 10h à 12h

-  danses folkloriques : mardi de 14h30  
à 16h30

-  Jeux de société : jeudi de 14h à 16h
-  atelier mémoire : vendredi de 11h  

à 12h30
- chorale : vendredi de 14h30 à 16h30

maison pour tous des rancy
249 rue vendôme
maisonpourtous@salledesrancy.com
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lundi 8
De 9h à 16h30
portes ouVertes

Journée portes ouvertes « bien chez 
soi » en Résidence seniors.

résidence seniors Hénon 
64 boulevard des Canuts
04 78 29 09 40

à 11h 
atelier créatif

Création d’une affiche de porte 
personnalisée.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran
salon du 4e étage
04 37 40 81 80

De 14h15 à 15h15
découVerte du yoGa

Cette pratique développe une attention à 
soi qui permet de mieux gérer le stress, 
de se sentir mieux dans son corps.
gratuit, résErvation obligatoirE

les enfants du tarmac
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

à 15h 
atelier floral

Composition de bouquets de fleurs en 
matériaux issus du recyclage.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran
salle du restaurant
04 37 40 81 80

mardi 9
De 10h à 17h
le forum : seniors,  
ensemble À la croiX-rousse 

la mairie du 4e vous propose de 
rencontrer l’ensemble des acteurs du 
4e pour répondre à toutes vos questions 
et faire découvrir leurs activités : 
solidarités, logement, culture, loisir, 
sports. Animations, démonstrations, 
conférences ponctueront cette journée.

maison des associations 
28 rue Denfert-Rochereau
entrée libre
04 72 98 23 60

à 11h 
atelier cHant

Chant avec Jean-François, 
ergothérapeute.

résidence seniors marius bertrand
14 rue hermann sabran 
salle du restaurant
04 37 40 81 80

De 14h à 17h
atelier mémoire

Animation avec Chantal :  
mémoire - dictée, suivie d’un goûter.
sur résErvation

arcades santé
24 rue bournes
04 78 29 71 41 
arcadesante@gmail.com

à 15h
atelier sportif adapté

Gym douce avec Jean-François, 
ergothérapeute.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran
unité de vie protégée (5e étage)
04 37 40 81 80

De 14h15 à 15h15
découVerte du yoGa

Cette pratique développe une attention 
à soi qui permet de mieux gérer le 
stress, de se sentir mieux dans son 
corps.
gratuit, résErvation obligatoirE

les enfants du tarmac 
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

à 15h
atelier mémoire

résErvation obligatoirE  
avant lE vEndrEdi 4 octobrE

résidence seniors Hénon 
64 boulevard des Canuts
04 78 29 09 40

mercredi 10
à 11h
atelier cuisine

Confection d’un gâteau à déguster.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran 
salon du 4e étage
04 37 40 81 80

à 15h
atelier manucure

soins des ongles.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran
espace bien-Être
04 37 40 81 80

De 15h à 16h 
atelier mobilité

Cet atelier « autour du mouvement » 
avec stimul’ en vie entrainera vos 
réflexes et votre mobilité.
résErvation obligatoirE

arcades santé 
24 rue bournes
04 78 29 71 41 
arcadesante@gmail.com

De 15h à 16h
cHansons

moment en chansons : années 20 à 
nos jours, à se remémorer, chanter et 
danser.
résErvation obligatoirE

eHpad résidence orpéa 
19 rue philibert Roussy
04 72 00 61 00

à 16 h 
atelier sportif adapté

Gym douce avec siel bleu.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran
salon du 4e étage
04 37 40 81 80
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Jeudi 11
De 10h à 17h
portes ouVertes

Journée portes ouvertes  
« bien chez soi » en Résidence seniors.
10H : Atelier découverte de la 
psychomotricité
11H : Quizz musical - salon du 4e étage
15H : Atelier mémoire et autres activités
15H : Jeu de la roue de la fortune – salle 
du restaurant
possibilité dE déjEunEr  
sur placE sur résErvation  
avant lE 4 octobrE (8,70€)

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran 
04 37 40 81 80

De 10h à 11h
découVerte du Qi GonG

Cet atelier vous propose de découvrir 
cette « gymnastique » de santé chinoise 
millénaire. Retour à soi, grands 
bienfaits physiques et mentaux.
gratuit, résErvation obligatoirE

les enfants du tarmac 
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

De 10h à 17h
portes ouVertes 

Journée portes ouvertes  
« bien chez soi » en Résidence seniors.
10H : Atelier découverte de la 
psychomotricité
15H : Atelier mémoire et autres activités
possibilité dE déjEunEr  
sur placE sur résErvation  
avant lE 4 octobrE (8,70€)

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran 
04 37 40 81 80

De 11h à 12h
découVerte  
du pilates oriGinel

Cette discipline, véritable yoga 
occidental, propose une attention 
particulière sur la tonification 
abdominale profonde, précise  
et sûre pour le dos.
gratuit, résErvation obligatoirE

les enfants du tarmac
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

De 14h à 16h30
atelier musical

voyage en musique et émotion seront 
à l’honneur lors de l’atelier musical 
« opéra ».
résErvation obligatoirE

arcades santé 
24 rue bournes
04 78 29 71 41 
arcadesante@gmail.com

De 14h30 à 16h
portes-ouVertes

venez découvrir la programmation 
trimestrielle et les activités proposées 
lors des portes-ouvertes du Réseau 
d’échanges Réciproques et de savoirs : 
bricolage, dessin, balades, cuisine ... 
Divertissement et convivialité assurés !

centre social pernon 
27 rue pernon
04 78 29 90 44

à 15h
loto

résErvation obligatoirE

résidence seniors Hénon 
64 boulevard des Canuts 
04 78 29 09 40

Vendredi 12
De 9h15 à 10h45 
temps de conViVialité

moment d’échange en toute simplicité 
avec parents, bambins, seniors, autour 
d’un thé, café, tisane et biscuits.
gratuit

les enfants du tarmac 
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

à 11h
Jeu du memory

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran 
04 37 40 81 80

à 15h
Jeu de ballon - Question

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann sabran 
04 37 40 81 80

De 15h à 16h
atelier mobilité

Gymnastique douce et adaptée  
avec la société Capacity.
résErvation obligatoirE

eHpad résidence orpéa 
19 rue philibert Roussy
04 72 00 61 00

dimancHe 14
De 11h à 18h 
marcHé de créateurs 

sérigraphie, couture, bijoux, sculpture 
sur bois, créations florales, confitures, 
céramique, maroquinerie, lainages… 
et bien d’autres découvertes pour vous 
surprendre.

les enfants du tarmac 
18 rue Dumont
09 80 53 20 20

du 1er au 31 octobre
eXposition pHotos  
autour de la mode

venez découvrir des créations et 
transformations de vêtements et 
chapeaux réalisées par des résidents de 
l’hôpital Dugoujon, pour l’organisation 
d’un défilé de mode intergénérationnel 
avec le lycée Camille Claudel de la 
Croix-Rousse.

Hôpital Gériatrique  
docteur frédéric dugoujon
14 rue pasteur
Caluire-et-Cuire
04 72 07 18 11
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lundi 8
De 9h à 13h
bien Vieillir et bien manGer

buffet dégustation d’un repas mixé, 
pour faire découvrir à tous, même aux 
familles, les qualités nutritionnelles et 
gustatives d’une texture modifiée.

résidence orpéa « la favorite »
50 rue de la Favorite 
04 72 32 14 14
animation.favorite@orpea.net

De 12h30 à 17h
les seniors ont du talent

Rencontres, échanges autour d’un apéritif 
déjeunatoire et pause sucrée lors de 
l’exposition d’objets confectionnés par les 
adhérents, faisant appel à toutes sortes 
de techniques : pâte à sel, dentelle sur 
papier, travaux d’aiguilles, peinture…

club loisirs animations partage
maison Dufour
25 rue Joliot Curie
06 62 09 29 62
leclapdu5eme@neuf.fr

De 14h à 16h30
santé, soins À domicile et 
alimentation

Animé par Audrey borne (Als).

centre social du point du Jour
10 impasse secret 
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

De 15h à 16h
Grand débat

échanges et discussions autour de la 
thématique « Être chez soi en ehpAD ». 

eHpad étoile du Jour 
94 rue pierre valdo
04 72 16 35 40

5e mardi 9
à 9h
atelier balnéo 
psycHomotricité

Découvrez les bienfaits de la 
psychomotricité en balnéothérapie : 
éveil corporel et relaxation ; durée 50mn 
environ.
inscription obligatoirE

Hôpital de fourvière 
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

De 10h à 12h et De 14h à 16h
atelier bilan éQuilibre

venez tester votre équilibre avec un 
kinésithérapeute de l’hôpital et repartez 
avec des conseils et une indication sur 
votre risque de chute ; durée 15mn 
environ.
inscription obligatoirE

Hôpital de fourvière 
10 rue Roger Radisson
inscription obligatoire 
04 72 57 30 27

à 12h
repas

moment convivial lors d’un repas 
suivi d’une rencontre avec un 
ergothérapeute, autour du thème 
« Comment aménager son appartement 
pour faciliter le maintien à domicile ».
inscription obligatoirE  
avant lE vEndrEdi 5 octobrE, 
tarif du rEpas 11€

association « les tamalous du 5e »
mairie Annexe du 5e 
5 place du petit Collège
06 87 60 64 33

De 14h à 17h
portes ouVertes

Journée portes ouvertes  
« bien chez soi » en Résidence seniors.

résidence seniors charcot 
34 rue Commandant Charcot
04 78 25 56 78
catherine.verelle@mairie-lyon.fr
dominique.greco@mairie-lyon.fr

à 14h
atelier balnéo, actiVités 
pHysiQues adaptées

venez participer à une démonstration 
d’exercices de gym adaptée en milieu 
aquatique, et en groupe.
inscription obligatoirE 

Hôpital de fourvière
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

mercredi 10
De 10h à 11h et De 11h à 12h
atelier bien cHoisir et 
utiliser son Vélo d’intérieur

une kinésithérapeute spécialisée 
dans le réentrainement à l’effort vous 
explique les points importants dans le 
choix et l’utilisation de cet équipement.
inscription obligatoirE 

Hôpital de fourvière
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

De 10h à 12h
atelier bilan éQuilibre

venez tester votre équilibre avec un 
kinésithérapeute de l’hôpital et repartez 
avec des conseils et une indication sur 
votre risque de chute ; durée 15mn 
environ.
inscription obligatoirE 

Hôpital de fourvière 
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

De 14h à 16h30
atelier numériQue 

Réservé aux adhérents de l’association : 
démarches administratives et 
recherches d’informations à l’aide de 
tablettes numériques.

entr’aide dans le 5e

40 rue soeur Janin
04 78 83 13 77

De 15h à 17h
confection d’un liVre d’or 
sur la Vie de l’eHpad

Animation organisée avec les blouses 
Roses. à partir de photos des résidents, 
cet outil créatif permettra de restituer 
ce qui constitue la vie au cœur de notre 
ehpAD.

eHpad étoile du Jour 
94 rue pierre valdo
04 72 16 35 40

Jeudi 11
 De 9h30 à 11h30

préVention des cHutes  
cHez les seniors

Atelier organisé par la mairie du 5e et 
animé par philippe lapierre (Cap vital 
santé) et l’association Alerte.
inscription obligatoirE 

mairie du 5e

14 rue Dr edmond locard
04 72 38 45 97

De 10h à 12h
atelier nutrition et cuisine

bien manger chez soi est un allié 
santé incontournable. Avec l’âge, les 
besoins nutritionnels évoluent. venez 
vérifier à nos côtés si votre alimentation 
correspond à vos besoins et partager un 
moment convivial autour d’un apéritif 
gourmand.
inscription obligatoirE 

Hôpital de fourvière
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27
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à 12h 
les seniors ont du talent

le Clap du 5e et le Centre social 
Culturel de Champvert vous invitent à 
partager un moment convivial autour 
d’un déjeuner sur le thème de la 
provence.
A l’issue du repas, de 15 h à 17 h vous 
pourrez visiter l’exposition des loisirs 
créatifs : peinture, couture, travaux 
d’aiguilles, etc. 
inscription obligatoirE avant lE 
lundi 8 octobrE, participation 
au rEpas 9€

club loisirs animations partage
maison Dufour
25 rue Joliot Curie
06 62 09 29 62
leclapdu5eme@neuf.fr

De 15h à 16h30
atelier éQuilibre, parcours 
et information

l’ergothérapeute et la 
psychomotricienne de saint-
Camille répondront à vos questions 
sur l’équilibre, la sécurité des 
déplacements chez soi et la prévention 
des chutes. vous pourrez également 
expérimenter un parcours équilibre. 

eHpad saint-camille
96 rue du Commandant Charcot
04 78 25 19 54
saint-camille@wanadoo.fr

à 17h
conférence

Conseils pour bien vieillir chez soi à 
travers différents thèmes : nutrition, 
activité physique, locomotion, 
aménagement domicile, mémoire.
inscription obligatoirE

Hôpital de fourvière
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

Vendredi 12
De 10h à 12h
atelier bilan éQuilibre

venez tester votre équilibre avec un 
kinésithérapeute de l’hôpital et repartez 
avec des conseils et une indication sur 
votre risque de chute ; durée 15mn 
environ.
inscription obligatoirE

Hôpital de fourvière 
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

à 14h
atelier Gym adaptée

venez participer à une activité de gym 
adaptée en groupe.
inscription obligatoirE

Hôpital de fourvière 
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 27

De 14h à 16h30
aménaGement de  
son lieu de Vie

intervention d’un ergothérapeute du 
CRiAs.

entr’aide dans le 5e

40 rue soeur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

à 14h et 18h
ciné-débat

projection du film «  la graine et le 
mulet » d’Abdellatif Kechiche, suivi d’un 
débat.

centre socio-culturel du point du Jour
10 impasse secret
04 78 25 55 89

De 15h à 16h
atelier contes

sur le thème « Être bien chez soi » 
avec l’Association des bibliothèques 
hospitalières, participez à un moment 
de partage avec les résidents.

eHpad étoile du Jour 
94 rue pierre valdo
04 72 16 35 40

à 14h30
initiation au bridGe

première approche avec présentation 
des règles et jeux avec donnes 
préparées, suivi du verre de l’amitié.
inscription obligatoirE  
par téléphonE dE 14h à 17h30

club chèvrefeuille
97 rue boileau
04 78 24 51 96 

mardi 9
à 14h30

rytHmes et cHansons

Animation musicale par les élèves 
chanteurs et musiciens de « l’Atelier 
musique » du collège vendôme et par 
les personnes âgées de l’Accueil de jour 
« le parc ». l’animation sera suivie d’un 
goûter intergénérationnel.

accueil de jour « le parc » 
85 rue tronchet
04 78 89 41 35

mercredi 10
à 14h30
mercredi en cHantant

prestation des chorales « saint-Joseph 
des brotteaux » et « point d’orgue - la 
voix du Rail », animation suivie d’un 
goûter.

mairie du 6e

salle du conseil
58 rue de sèze
04 72 83 15 07

6e

Vendredi 5
à 14h30
protéGeons notre cerVeau 
des accidents Vasculaires 
cérébrauX

Conférence animée par le professeur 
tae-hee Cho, neurologue à l’hôpital 
neurologique pierre Wertheimer. 
Conférence organisée par le Comité 
de Coordination des Associations du 6e 
arrondissement. Goûter d’ouverture de 
la semaine bleue.

espace associatif simone andré
100 rue boileau
04 72 83 01 78

lundi 8
à 14h30
soyons conso-acteur, 
aGissons pour notre planète

mieux consommer, moins gaspiller. 
Animation présentée par les élèves du 
lycée Alexis Carrel et les personnes 
âgées de la Résidence tête d’or. 
l’animation sera suivie d’un goûter 
convivial.

résidence tête d’or
86 boulevard des belges
04 37 47 32 70
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7e

Jeudi 11
à 14h30
marcHe 
interGénérationnelle 
autour du patrimoine

venez découvrir trois monuments 
lyonnais. Cette marche sera suivie 
d’un goûter animé par Amandine 
schmidt, diététicienne de la métropole 
de lyon, qui indiquera ses trucs et 
astuces pour un équilibre tant physique 
qu’alimentaire.
organisé par les services d’aide à 
domicile de lyon 6e : Adhapt services, 
âges et perspectives, ApeF services, 
onela (bien à la maison), Domidom.
départ : 14h30
retour : 16h
inscription obligatoirE  
04 72 75 96 45

maison de la métropole  
pour les solidarités
52 avenue maréchal Foch

Vendredi 12
à 15h
la beauté n’a pas d’ÂGe !

Défilé seniors avec la résidence tête 
d’or et estime de soi, encadré par 
Amandine terrade, conseillère en 
image. le défilé sera suivi d’un goûter.
ouvErt à tous

résidence tête d’or
86 boulevard des belges
04 37 47 32 70

lEs animations du 6E 
arrondissEmEnt vous sont 
proposéEs En collaboration 
avEc la métropolE dE lyon

pour plus d’informations :
maison de la métropole pour les 
solidarités de lyon 6e 
04 26 83 93 83

lundi 8
à 9h45
Gym douce

présentation de l’association siel bleu 
et cours de gym douce par un de ses 
intervenants.

domitys le pont des lumières 
20 route de vienne
04 37 70 74 00

De 14h30 à 17h
salon du serVice  
À la personne

venez visiter plusieurs stands 
proposant des services d’aide à la 
personne pour mieux vieillir chez soi. 
EntréE librE sans inscription

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès
04 78 72 69 26

à 15h
atelier “ça tombe À pic”

venez découvrir comment votre 
appartement ou vos habitudes de vie 
peuvent vous jouer des tours... Cet 
atelier animé par mélanie Arbaud, 
psychomotricienne du CCAs de la ville 
de lyon, vous proposera une approche 
ludique pour éviter les chutes.
EntréE librE sans inscription

résidence seniors marc bloch
13 rue marc bloch
04 72 72 95 95

à 15h
conférence « l’ostéopatHie 
cHez les seniors »

Cette conférence animée par Franck 
Farrouilh, ostéopathe, sera suivie de 
mini-séances gratuites.

domitys le pont des lumières
20 route de vienne
04 37 70 74 00

à 15h30
cHemins des sens 

travaillez le goût, l’odorat, l’ouïe, le 
toucher, la vue, au travers de jeux ludiques.

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

mardi 9
à 11h
atelier découVerte  
du Qi GonG

prendre soin de soi grâce à la 
gymnastique chinoise. Conférence et 
séance présentées par nicolas Favier.
EntréE librE sans inscription

résidence seniors marc bloch
13 rue marc bloch
04 72 72 95 95

De 14h30 à 16h
conférence-débat 
“seniors : Être ViGilant  
face au cancer”

Reconnaitre les signaux d’alerte afin de 
pouvoir agir le plus tôt possible face au 
cancer et en discuter avec votre médecin. 
Cette conférence aborde l’intérêt d’un 
repérage précoce. proposée par l’uCoGiR 
Au-RA, unité de Coordination en onco-
Gériatrie inter-Régionale.
EntréE librE sans inscription

mairie du 7e

salle des mariages
16 place Jean macé 
04 72 73 68 31
marion.poulet-carel@chu-lyon.fr
ressources-ra.fr/plateforme/onco-
geriatrie/
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De 15h à 16h30
atelier-conférence

David Deransart (infirmier en santé 
environnante) animera la conférence 
“ en bonne santé par rapport aux 
produits qui nous entourent”.
inscription obligatoirE 

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès
04 78 72 69 26

à 15h
conférence « Je me sens bien 
dans mon assiette »

organisée par la fondation pileje 
et animée par vincent lafay, cette 
conférence propose une explication 
de la dimension qualitative de 
l’alimentation et de son impact sur l’état 
de santé. possibilité de bénéficier d’un 
bilan nutritionnel individuel de 15 mn  
avec un médecin à la suite de la 
conférence, de 16h à 18h.

domitys le pont des lumières
20 route de vienne
04 37 70 74 00

à 15h30
concert

Avec le groupe Jessandwest.

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

mercredi 10 
De 10h à 12h
table ronde de l’anr69

l’Association nationale de Retraités 
et les membres du groupe solidarité 
expliqueront leur action, notamment lors 
des visites auprès des personnes isolées, 
le suivi, le lien avec les familles...
EntréE librE sans inscription

mairie du 7e

salle des mariages
16 place Jean macé 
04 72 73 68 31
Renseignements au 06 07 33 69 04 ou
jacques.bernard1950@orange.fr

De 10h à 16h
atelier-conférence 
“aménaGement de domicile et 
risQue de cHute”

Animé par Floryane brunet 
(ergothérapeute du CCAs de la ville  
de lyon).

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès
04 78 72 69 26

à 15h30
atelier calliGrapHie 

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

Jeudi 11
De 9h à 12h et De 14h à 17h
portes ouVertes

venez découvrir lors de notre journée 
« portes ouvertes » un nouveau 
dispositif d’accompagnement installé 
au sein de la résidence les Gentianes, 
destiné à accompagner les seniors 
dans la détection des signaux précoces, 
annonciateurs de fragilités et de perte 
d’autonomie.
la visite sera complétée par des 
projections, de la documentation, et 
par la participation d’une troupe de 
comédiens qui incitera les visiteurs à 
participer à un atelier ludique sur le 
thème de la mémoire. un brunch sera 
organisé le matin, ainsi qu’un goûter 
l’après-midi.
inscription obligatoirE, 
gratuit Et ouvErt à tous.

résidence les Gentianes
22 rue élie Rochette 
04 78 69 92 85
lesgentianes@papavl.fr 

De 14h à 16h
répétition de danse ouVerte 
du VdanceproJect

“to reset : travail sur l’humanité et la 
solidarité” est un temps de création 
ouvert aux seniors qui leur permettra 
d’entrer dans l’univers d’une compagnie 
de danse par le biais de leur nouvelle 
oeuvre. Répétition ouverte d’une heure 
au Chapiteau, suivie d’un temps de 
parole et d’échange avec le créateur.  
un goûter sera proposé.
EntréE librE sans inscription

lyon arts dance center
22 passage Faugier
06 82 60 63 97

De 15h à 17h
lectures partaGées 

les bénévoles de l’école des Grands-
parents européens vous proposent la 
lecture de textes tirés de la littérature 
classique, ainsi que des textes de 
souvenirs écrits au sein de notre atelier 
d’écriture : l’occasion de partages 
et d’échanges avec les résidents 
afind’évoquer leurs propres souvenirs.
gratuit

résidence dolce Vita 
2 rue Jean Gay 
06 69 58 72 93

à 15h
initiation À la sopHroloGie

domitys le pont des lumières
20 route de vienne
04 37 70 74 00

à 15h
atelier interactif 
« Happy neurones »

stimulez et entretenez vos neurones 
grâce à une nouvelle plateforme de jeux 
de mémoire. 
plusieurs séances peuvent être 
organisées en fonction de la demande.
inscription obligatoirE

résidence seniors marc bloch
13 rue marc bloch
04 72 72 95 95

De 15h à 16h30
leGo interGénérationnel

gratuit

eHpad Korian berthelot
29 Route de vienne 
04 72 72 27 00

à 15h30
atelier sculpture 

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39
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Vendredi 12
De 9h à 17h
portes ouVertes À 
l’appartement elsa

visite de l’appartement elsA (équiper 
son logement en solutions Adaptées) et 
démonstrations d’aides techniques par 
l’équipe d’ergothérapeutes du CRiAs.
inscription obligatoirE 
visitE gratuitE

28 rue etienne richerand 
04 78 62 98 24 
contact@criasmieuxvivre.fr 

De 10h30 à 12h
conférence« ViVre et Vieillir 
cHez soi : entre désir, 
adaptation et possible »

sondages et études montrent que, dans 
leur immense majorité, les Français 
souhaitent rester à leur domicile le plus 
longtemps possible, même en étant 
très âgés. 
Au cœur de la question figure-t-il 
seulement le bien-être ? De quel 
niveau de sécurité a-t-on besoin pour 
être rassuré ? Dans quelle mesure 
l’environnement est-il important ?
en définitive à quoi doit-on veiller pour 
que notre logement reste adapté avec 
les années qui passent ?
Conférence animée par le Dr pierre 
livet, médecin Directeur du Centre de 
prévention, bien vieillir AGiRC-ARRCo 
Auvergne-Rhône-Alpes.
EntréE librE sans inscription

mairie du 7e

salle des mariages
16 place Jean macé

à 12h30
repas solidaire  
autour d’une paëlla

“venez comme vous êtes”, les équipes 
de la Résidence seniors Jean Jaurès 
vous attendent pour un moment de 
convivialité !
inscription obligatoirE  
avant lE 27 sEptEmbrE 
participation dE 12€

résidence seniors marc bloch
13 rue marc bloch
04 72 72 95 95

De 15h à 16h30
atelier-conférence 
“s’ouVrir sur le monde  
par la culture”

présentation d’applications ludiques 
sur tablettes, lecture, jeux et 
ressources numériques, animée par Ali 
bensaadoune (médiathèque de Gerland).
inscription obligatoirE 
ouvErt à tous

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès
04 78 72 69 26

à 16h
Gym douce

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

samedi 13
à 12h30
repas À tHème

foyer restaurant le colombier
13 rue marc bloch
04 78 72 51 79

à 15h
traVailler sa mémoire 
olfactiVe

stimuler la mémoire et les émotions, 
faire remonter les souvenirs et savoir 
les restituer. Découvrir une forme de 
plaisir sensoriel sans effort.

domitys le pont des lumières
20 route de vienne
04 37 70 74 00

à 15h30
documentaire

orpéa Gambetta
salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

dimancHe 14
à 16h
comédie “Veillée funèbre”  
de Guy foissy

par la Compagnie théâtrale de la 
Gourguillonnaise « le théâtre sans 
nom », propos entendus d’une oreille 
aiguë autour de mon lit de mort.
inscription obligatoirE 
ouvErt à tous, tarif 5€

la Gourguillonnaise
4 rue Commandant Ayasse
04 78 58 91 06

lundi 15
De 9h30 à 12h
atelier soliHa « bien ViVre 
dans son loGement »

inscription obligatoirE 
ouvErt à tous

mairie du 7e

salle des mariages
16 place Jean macé 
04 37 28 70 46

Jeudi 18
De 14h30 à 16h30
proJection du film “J’y suis 
J’y reste !” - Volet 3

en partenariat avec leroy merlin source 
et AG2R la mondiale, projection d’un 
film-documentaire inédit de marie 
Delsalle et Jacques loeuille qui retrace 
plusieurs projets d’aménagements 
et d’adaptations préconisés par des 
professionnels divers. Ce documentaire 
interroge des bailleurs sociaux, 
des artisans, des associations 
intermédiaires et rend compte du 
risque croissant d’insalubrité et de 
vulnérabilité des propriétaires les plus 
âgés. la projection sera suivie d’un 
débat avec marie Delsalle, chercheur 
et psychanalyste, et pascal Dreyer de 
leroy merlin source.
inscription obligatoirE 
ouvErt à tous

mairie du 7e

salle des mariages
16 place Jean macé 
04 72 73 68 31

Vendredi 19
De 14h30 à 16h
atelier de discussion et 
d’information “rénoVer, 
adapter son Habitat : 
comment ça marcHe ?”

inscription obligatoirE 
ouvErt à tous.

soliHa rhône et Grand lyon
51 avenue Jean Jaurès
04 37 28 70 46

du mardi 9  
au Vendredi 12
à 15h30
écHanGe d’eXpériences 
entre les résidents et le 
bistrot des aidants

Afin de faciliter le choix pour une entrée 
en établissement ou hébergement 
temporaire. Reportage sur le pAsA, 
activité intergénérationnelle autour de 
la restauration.

eHpad les Girondines 
16 allée eugénie niboyet
04 72 76 85 20
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8e

Jeudi 4
à 12h
pot au feu

à 14h
loto 

moments de détente animés par 
bernard vérité.

espace citoyen
12 avenue Jean mermoz
inscription obligatoirE  
par courriEr uniQuEmEnt,  
à l’adrEssE suivantE:
un moment de détente 
24 rue saint-mathieu 
69008 lyon

lundi 8
De 16h30 à 17h30
Gym douce 

Atelier sportif adapté avec siel bleu.
inscription obligatoirE 

résidence seniors Jolivot
1 rue Jean sarrazin
04 78 76 30 28

mardi 9 
De 10h30 à 11h30 
tournaGe de film

participez à un film engagé pour faire 
évoluer les rues de votre quartier, animé 
par mélanie Arbaud, psychomotricienne 
du CCAs de la ville de lyon.
inscription obligatoirE

résidence seniors chalumeaux
4 rue saint-vincent-de-paul
04 78 58 67 07

à 14h
cabaret casino

inscription obligatoirE 

résidence Korian saison dorée
espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz
04 78 76 57 57

De 15h à 16h
sensibilisation À la 
préVention des cHutes

Atelier « Chuter n’est pas une 
fatalité » animé par mélanie Arbaud, 
psychomotricienne du CCAs de la ville 
de lyon.
inscription obligatoirE

résidence seniors chalumeaux
4 rue saint-vincent-de-paul
04 78 58 67 07

De 15h30 à 16h30
cHant

Atelier Chant animé  
par sandrine Dumont.
inscription obligatoirE 

résidence seniors Jolivot
1 rue Jean sarrazin
04 78 76 30 28

mercredi 10
De 10h30 à 11h30
sensibilisation À la 
préVention des cHutes

Atelier « Chuter n’est pas une fatalité ».
inscription obligatoirE

résidence seniors Jolivot
1 rue Jean sarrazin
04 78 76 30 28

à 14h30
cHant

Concours des chorales des maisons de 
retraite.
inscription obligatoirE

mairie du 8e 
espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz
04 72 78 33 06

De 15h à 16h
la compaGnie du sKetcH Vous 
présente son bien Vieillir 

inscription obligatoirE

résidence seniors Jolivot
1 rue Jean sarrazin
04 78 76 30 28

De 15h à 17h
informatiQue et mémoire

Atelier ordissimo (outil informatique 
adapté) et jeux de mémoire.
inscription obligatoirE 

résidence seniors chalumeaux
4 rue saint-vincent-de-paul
04 78 58 67 07

Jeudi 11
De 15h à 16h30
conférence

Conférence-diaporama animé par  
m. Gusmano, sur la côte belge.
inscription obligatoirE

résidence seniors chalumeaux
4 rue saint-vincent-de-paul
04 78 58 67 07

De 15h à 17h
conférence

Conférence-diaporama : histoire de la 
télévision de 1950 à 1975 animé par 
Alain blaix.
inscription obligatoirE

résidence seniors Jolivot
1 rue Jean sarrazin
04 78 76 30 28

Vendredi 12
à 14h30
bien Vieillir cHez soi

Avec les associations Alerte, un 
moment de détente, Cap vital santé, 
Atout délice.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 Avenue Jean mermoz

samedi 13
De 10h à 11h30
De 14h à 15h30
De 16h à 17h30
restons connectés : 
présentation des nouVelles 
tecHnoloGies

par l’association multi technologies.
inscription obligatoirE

amt
31 rue maryse bastié
04 72 78 33 06

lundi 15
De 14h à 16h
table ronde de l’association 
nationale de retraités du 
rHône

Des membres du groupe solidarité 
expliqueront leur action, notamment 
lors des visites auprès des personnes 
isolées, le suivi, le lien avec les 
familles... ouvert à tous.

espace 101
101 boulevard des états-unis 
06 07 33 69 04 
jacques.bernard1950@orange.fr

mardi 16 
à 14h
spectacle musical

Dans l’esprit des Carpentier : guinguette 
sur les grands standards des années 40 
à 70, spectacle animé par pierre-luc et 
véronique moinel ; ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz
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mercredi 17
à 10h
eXposition

visite de l’exposition :  
« la vie mode d’emploi ».
inscription obligatoirE

musée urbain tony Garnier
4 rue des serpollières
04 72 78 33 06

Jeudi 18
à 14h30
atelier bien-Être

estime de soi grâce aux couleurs, 
maquillage, tenues vestimentaires. 
Atelier animé par Amandine terrade ; 
ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz

Vendredi 19
à 10h
eXposition

visite de l’exposition :  
« la vie mode d’emploi ».
inscription obligatoirE

musée urbain tony Garnier
4 rue des serpollières
04 72 78 33 06

samedi 20
De 10h à 11h30
De 14h à 15h30
De 16h à 17h30
informatiQue

« Restons connectés » : présentation des 
nouvelles technologies par l’association 
multi technologies Amt.
inscription obligatoirE

amt
31 rue maryse bastié
04 72 78 33 06

mardi 23
à 14h
musiQue et cHant

Chansons françaises et danses animées 
par Jieff.
inscription obligatoirE

centre social mermoz
1 rue Joseph Chalier
04 78 74 26 78

Jeudi 25
à 14h30
conférence

Réflexion et débat autour de la mémoire, 
avec l’association « un moment de 
détente » et la Carsat ; ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz

Vendredi 26
à 14h 
bal et danse

bal bleu animé par Alain piantoni ;
ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz

samedi 27
De 10h à 11h30
De 14h à 15h30
De 16h à 17h30
informatiQue

« Restons connectés » : présentation des 
nouvelles technologies par l’association 
multi technologies Amt.
inscription obligatoirE

amt
31 rue maryse bastié
04 72 78 33 06

9e

lundi 8 
à 11h 
musiQue et cHant

venez assister à un atelier musical à 
l’ephAD « les balcons de l’Île barbe » 
autour de chansons et de musiques.
inscription obligatoirE

les balcons de l’Île barbe
70 rue pierre termier 
04 72 19 81 72 

à 12h
déJeuner au restaurant

le restaurant « les tanneurs » vous 
propose un déjeuner placé sous le 
signe de l’échange, de la discussion et 
de la convivialité. Au menu : salade du 
chef, poulet et ses accompagnements, 
dessert surprise, café. 
rEpas au tarif dE 15€
inscription obligatoirE

les tanneurs
17 rue des tanneurs 
04 72 19 81 72 

à 14h
séance de cinéma

la mairie du 9e vous invite à Ciné 
Duchère pour une séance réservée  
aux retraités de l’arrondissement. 
inscription obligatoirE

ciné duchère
308 avenue Andreï sakharov 
04 72 19 81 72 

à 18h30
eXposition

vernissage de l’exposition de peinture 
de l’association Art Culture et loisirs 
ainsi que de l’exposition photographique 
des habitants de la Résidence seniors 
Jean Zay, par laurane vandenbroucke.
ouvErt à tous

mairie du 9e

6 place du marché 

mardi 9 
à 10h
yoGa

initiation à la relaxation yoga avec 
laurent à l’Appart Fitness.
dans la limitE  
dEs placEs disponiblEs  
inscription obligatoirE

appart fitness
17 rue des Docks 
04 72 19 81 72 

à 10h
danse contemporaine

la Cie hallet eghayan vous ouvre ses 
portes et vous propose de découvrir 
les coulisses d’un cours de danse 
contemporaine.
inscription obligatoirE

cie Hallet eghayan 
65 rue du bourbonnais 
04 72 19 81 72 

à 12h 
déJeuner au restaurant

le restaurant « Faim d’apprendre » vous 
propose un déjeuner placé sous le signe 
de l’échange, de la discussion et de la 
convivialité. 
rEpas au tarif dE 15€ 
inscription obligatoirE

faim d’apprendre
24 avenue Joannès masset 
04 72 19 81 72
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à 15h 
musiQue et cHant

Après-midi en chansons à la Crèche la 
sauvagère avec les Rossignols du 9e. 
ouvErt à tous

la sauvagère 
24 bis quai paul sédallian 

mercredi 10 
à 10h 
conférence

« les allergies polliniques » par samuel 
monnier et pierre Diamantidis.
inscription obligatoirE

mairie du 9e

6 place du marché 
04 72 19 81 72 

à 10h30 
arts du spectacle

visite du théâtre nouvelle Génération, 
découverte des métiers du spectacle, 
temps convivial dans le hall du théâtre.
inscription obligatoirE

tnG
23 rue de bourgogne 
04 72 19 81 72 

à 12h
déJeuner au restaurant

le restaurant « le valmy » vous propose 
un déjeuner placé sous le signe de 
l’échange, de la discussion et de la 
convivialité. 
Au menu : assiette de grillades  
et ses accompagnements, dessert,  
café, boisson. 
rEpas au tarif dE 15€ 
inscription obligatoirE

le Valmy
place valmy 
04 72 19 81 72 

De 14h à 16h
art et spectacle

Rendez-vous artistique 
intergénérationnel à la Duchère.
inscription obligatoirE

centre social duchère 
235 avenue du plateau 
04 78 35 31 33 

à 15h
Visite de la ferme perraud

visite et explication du fonctionnement 
de la ferme. proposition de produits de 
saison.
inscription obligatoirE

ferme perraud
32 rue des Docteurs Cordier 
04 72 19 81 72 

à 15h
après-midi 
interGénérationnel

l’ephAD « les balcons de l’Île 
barbe » reçoit les enfants de la 
maison municipale de l’enfance de 
saint-Rambert pour un après-midi 
d’échanges et de convivialité.
inscription obligatoirE

les balcons de l’Île barbe
70 rue pierre termier 
04 72 19 81 72

Jeudi 11 
à 10h30 
Jeu d’écHecs

initiation au jeu d’échecs.
inscription obligatoirE

club lyon olympique échecs
5 place du marché 
04 72 19 81 72 

à 12h
déJeuner au restaurant

le restaurant « le Grand Café du 
Commerce » vous propose un déjeuner 
placé sous le signe de l’échange, de la 
discussion et de la convivialité.
rEpas au tarif dE 15€ 
inscription obligatoirE

le Grand café du commerce 
10 rue saint-pierre de vaise 
04 72 19 81 72

De 14h à 17h
« bienVenue À la résidence 
seniors Jean zay ! »

portes ouvertes, visite et renseignements.
inscription obligatoirE

résidence seniors Jean zay 
5 rue Jean Zay 
04 78 83 68 32

à 15h
après-midi JeuX

la Résidence seniors Jean Zay avec le 
Club de saint-Rambert vous accueillent 
et vous divertissent autour des jeux de 
cartes et de société : belote, scrabble… 
inscription obligatoirE

résidence seniors Jean zay
5 rue Jean Zay 
04 72 19 81 72 

à 15h 
spectacle

Christian Gallet vous propose un 
spectacle humour musical.
inscription obligatoirE 
dans la limitE dEs placEs 
disponiblEs

résidence seniors la sauvegarde 
507 avenue de la sauvegarde 
04 78 35 49 89 

Vendredi 12 
à 10h 
Visite et patrimoine 

visite du Fort de vaise et de la 
Fondation Renaud, à l’occasion de la 
biennale de la mosaïque, prévoir des 
chaussures adaptées. 
Départ groupé devant la mairie du 9e à 
9h, déplacement en tCl.
inscription obligatoirE
04 72 19 81 72 

à 10h30
promenade

balade sur le marché place schönberg 
en compagnie des résidents de l’ehpAD 
les balcons de l’ile barbe et des 
retraités du 9e. 
ouvErt à tous
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à 12h 
déJeuner au restaurant

le restaurant « la Corne de Gazelle » 
vous propose un déjeuner placé sous 
le signe de l’exotisme, de l’échange, 
de la discussion et de la convivialité. 
Au menu : couscous garni, pâtisseries 
orientales, thé à la menthe. 
rEpas au tarif dE 15€ 
inscription obligatoirE

la corne de Gazelle 
1 rue du marché 
04 72 19 81 72 

De 14h30 à 17h30 
atelier mémoire

l’espace seniors de la Duchère vous 
accueille pour travailler et stimuler 
votre mémoire.
inscription obligatoirE

espace seniors de la duchère
1 rue marcel mouloudji 
04 72 19 81 72 

De 17h à 19h
atelier numériQue 
« démarcHes administratiVes 
sur internet »

venez apprendre à ouvrir une boîte 
e-mail, créer un compte et des codes 
d’accès, pour être capable de naviguer 
et d’effectuer vos démarches sur les 
sites des organismes publics y compris 
l’envoi des documents nécessaires à 
vos démarches.
inscription obligatoirE

médiathèque de Vaise
place valmy
04 72 85 66 20

samedi 13 
à 11h 
GymnastiQue aQuatiQue

Animation Aquadouceur à la piscine 
Garibaldi, 221 rue de Garibaldi (3e) 
Départ groupé devant la mairie du 9e à 
10h, déplacement en tCl.
inscription obligatoirE
04 72 19 81 72 

à 15h
promenade et Visite

visite commentée de l’Île barbe.
inscription obligatoirE
04 72 19 81 72 

dimancHe 14 
à 15h 
comédie “Veillée funèbre”  
de Guy foissy

par la Compagnie théâtrale de la 
Gourguillonnaise « le théâtre sans 
nom », propos entendus d’une oreille 
aiguë autour de mon lit de mort.
inscription obligatoirE 
ouvErt à tous, tarif 8€
Départ groupé devant la mairie du 9e à 
14h, déplacement en tCl 
04 72 19 81 72

bibliotHèQue 
muniCipale 
de lYon

espaCes 
numériQues 
ateliers en groupe proposés par  
les espaces numériques des 
bibliothèques de la Ville de lyon.  
Gratuit sur inscription.
plus d’information sur bm-lyon.fr

mardi 9
De 14h à 16h
faire ses premiers pas  
sur tablette

Qu’est-ce qu’une tablette ? à 
quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
photos, communication vidéo, etc.
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.

bibliothèque part-dieu 3e

30 boulevard vivier merle
04 78 62 19 79

De 17h à 18h30
adapter son ordinateur,  
sa tablette, son télépHone

l’atelier vous permettra de découvrir 
comment adapter votre outil 
numérique à vos mains, vos yeux, vos 
oreilles. il tentera de présenter les 
avantages et inconvénients du matériel 
spécifiquement dédié aux seniors. 
Avec l’association valentin haüy qui 
apportera du matériel complémentaire 
de celui de l’espace numérique (sous 
réserve).

bibliothèque 6e

35 rue bossuet
04 72 53 58 32 

mercredi 10
De 9h30 à 12h
petit déJeuner numériQue  
À la bibliotHèQue

temps d’échange convivial autour des 
usages d’internet et accès aux services 
depuis chez soi. venez prendre un café 
à la bibliothèque pour échanger et 
comprendre comment internet peut 
être un allier dans votre quotidien. vous 
découvrirez également nos services et 
ceux de l’association bib’ à Dom’.
en partenariat avec le Collectif sénior 
du 5e, le Centre socio-Culturel du point 
du Jour et l’association entr’aide.

bibliothèque 5e point du Jour 
10-12 rue Joliot-Curie
04 37 20 19 54 

De 10h à 12h
faire ses premiers pas  
sur tablette

Qu’est-ce qu’une tablette ? A 
quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
photos, communication vidéo, etc.
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.

bibliothèque 2e

13 rue de Condé
04 78 38 60 09

De 17h à 19h
découVrir l’uniVers 
des obJets connectés

les assistants domotiques intelligents 
se connectent à vos appareils pour 
mieux vous aider dans votre quotidien. 
Ces systèmes sont capables de gérer 
l’ensemble des objets de la maison, 
d’allumer ou éteindre vos appareils 
électriques (radio, cafetière…), de 
contrôler les lumières de votre 
logement, de vous réveiller, de vous 
prévenir de la météo…

bibliothèque part-dieu 3e

30 boulevard vivier merle
04 78 62 19 79
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Jeudi 11 
De 14h30 à 16h

faire ses premiers pas sur 
tablette

Qu’est-ce qu’une tablette ? A 
quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
photos, communication vidéo, etc.
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.

bibliothèque 6e

35 rue bossuet
04 72 53 58 32 

De 14h à 16h
après-midi découVerte 

venez découvrir une sélection de livres, 
documents, magazines sur le thème 
« bien vieillir chez soi » tout en profitant 
d’un petit moment de jeux autour d’une 
sélection d’applications.

bibliothèque 3e lacassagne 
86 avenue lacassagne
04 72 10 54 81

Vendredi 12
De 14h à 15h30
faire ses premiers pas  
sur tablette

Qu’est-ce qu’une tablette ? A 
quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
photos, communication vidéo, etc.
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.

bibliothèque du 7e Gerland
34 rue Jacques monod
04 26 99 77 10

De 14h à 15h30
s’informer sur sa santé  
Via le Web

Aucun site web ne remplacera les 
informations que peuvent vous donner 
votre médecin. mais le web peut 
malgré tout répondre à certaines de 
vos questions. encore faut-il trouver 
les sites qui vous donneront des 
informations fiables.
Cet atelier vous proposera quelques 
pistes pour vous y retrouver.

médiathèque du 8e bachut
2 place du 11 novembre 1918
04 78 78 11 97

De 14h à 16h
tisser des liens  
entre Voisins

venez découvrir les différentes 
possibilités d’entrer en relation avec 
vos voisins : participer aux réseaux 
sociaux alternatifs, s’échanger des 
services entre voisins, entretenir la vie 
de quartier, etc.

bibliothèque part-dieu 3e

30 boulevard vivier merle
04 78 62 19 79

De 17h à 19h
démarcHes administratiVes 
sur internet

venez apprendre à ouvrir une boîte 
e-mail, créer un compte et des codes 
d’accès, pour être capable de naviguer 
et d’effectuer vos démarches sur les 
sites des organismes publics y compris 
l’envoi des documents nécessaires à 
vos démarches.

médiathèque de Vaise
place valmy
04 72 85 66 20

samedi 13 
De 15h30 à 17h
découVerte d’une sélection  
de JeuX de société et  
de JeuX Vidéo

venez découvrir des jeux et passer un 
moment de convivialité. il y en aura 
pour tous les goûts : rapidité, réflexion, 
ruse...

bibliothèque 3e lacassagne 
86 avenue lacassagne
04 72 10 54 81

pÔle mobile 
ateliers des animateurs 
numériQue 
interventions dans des résidences 
seniors et epHad afin d’initier les 
seniors au numérique

internet À la maison 

internet est un formidable outil pour 
faciliter la vie au quotidien. Découvrez 
les possibilités qu’offre le numérique 
pour communiquer avec ses proches, 
profiter de ses films et musiques 
préférés, jouer en bonne compagnie 
et même contrôler la lumière de sa 
chambre avec la voix ! une petite 
présentation de la bibliothèque de lyon 
avec démonstration qui ne nécessite 
aucune connaissance technique.

mardi 9
De 15h à 16h
intervenants : Carole Duguy, ismaël 
bocoum, Fabienne Dumond, viviane 
elisha, emmanuelle melines.

eHpad saint-charles
14 rue maisiat - lyon 1er 
04 78 10 98 50

Vendredi 12 
De 15h à 16h 
intervenants : Fabienne Dumond, 
viviane elisha, emmanuelle melines.

eHpad Korian la saison dorée
8 rue Antoine péricaud - lyon 8e

04 78 76 57 57

mardi 16 
De 15h à 16h 
intervenants : Carole Duguy, ismaël 
bocoum, Fabienne Dumond, viviane 
elisha, emmanuelle melines.

résidence seniors clos Jouve
10-12 rue Dominique perfetti - lyon 1er 
04 72 00 38 50

Vendredi 19 
De 15h à 16h 
intervenants : Fabienne Dumond, 
viviane elisha, emmanuelle melines.

résidence la rotonde
8 rue de la meuse - lyon 8e

04 78 78 69 69
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autour de 
la semaine 
bleue

aCtivités pHYsiQues, 
sport, bien-être,
santé 
enform@lyon 

seniors, restez actifs et téléchargez 
l’appli enform@lyon développée par 
la ville de lyon (avec le concours 
de la ligue Auvergne Rhône-Alpes 
d’Athlétisme et des musées Gadagne). 
elle associe la pratique sportive et la 
découverte du patrimoine grâce à des 
commentaires audio déclenchés à 
proximité de sites remarquables.  
16 itinéraires dont de nouveaux 
parcours qui s’adressent à tous, du 
débutant au sportif confirmé.
A découvrir, une nouvelle fonctionnalité 
sous format vidéo : la marche nordique.

informations 
04 72 10 30 30 ou lyon.fr

le VillaGe de la forme  
par cap form’ senior

lunDi 8 oCtobRe 
De 13h à 17h30
Rester en bonne santé et entretenir sa 
forme au quotidien, ça s’apprend !
Découvrez le programme Cap Form’ 
senior en participant au village de la 
Forme, un village interactif et participatif, 
consacré à l’activité physique, la nutrition 
et au bien-être des seniors, organisé 
par la Carsat Rhône-Alpes, AG2R la 
mondiale, la ligue Auvergne Rhône-
Alpes d’Athlétisme, avec le soutien de la 
ville de lyon.
tout au long de l’après-midi, 
spécialistes et professionnels vous 
feront découvrir des solutions concrètes 
et simples à mettre en pratique pour 
conserver la forme au quotidien.
EntréE gratuitE sur inscription

palais de la bourse
place de la bourse - lyon 2e

informations :
06 38 79 53 26 ou capformsenior.fr

actiVité pHysiQue, mes 
réfleXes santé au Quotidien

mARDi 9 oCtobRe 
De 10h à 11h / 11h à 12h / 
14h30 à 15h30 / 15h30 à 16h30
Atelier alternant des mises en 
situations pratiques et la mise en 
perspective des habitudes de vie 
sous forme d’un échange interactif et 
participatif. Animé par des ingénieurs 
actiphysiciens, enseignants en activité 
physique adaptée d’AbC prévention 
santé.
Durée : 1h30
ouvErt à tous

abc prévention santé
3 quai tilsitt - lyon 2e

inscriptions : 04 77 23 60 18  
ou evelyne.david@eovi-mcd.fr

Qui ne sauVe pas n’est pas 
lyonnais, initiations auX 
Gestes Qui sauVent 

JeuDi 11 oCtobRe
De 10h à 16h
en France, chaque année, 40 000 
personnes meurent d’un arrêt 
cardiaque et 75 % surviennent à 
domicile. le taux de survie à un arrêt 
cardiaque est de seulement 5 % si 
aucun geste n’est pratiqué. il est donc 
primordial que les témoins puissent 
agir immédiatement en donnant l’alerte 
et en mettant en œuvre les premiers 
gestes.
Reconnaître l’arrêt cardiaque, appeler 
les secours, apprendre le massage 
cardiaque et savoir utiliser un 
défibrillateur. séances d’initiations 
aux gestes qui sauvent animées 
par des cardiologues, médecins et 
infirmières de la Fédération Française 
de Cardiologie. 
ouvErt à tous

fédération française  
de cardiologie Val de rhône
5 place edgar Quinet - lyon 6e

informations : 04 78 65 09 89  
ou fedecardio-acvr.org

nordicWalKin’lyon 
la Ville se découVre  
en marcHe nordiQue

sAmeDi 13  
et DimAnChe 14 oCtobRe 
De 10h à 16h
la marche nordique est un sport 
accessible à tous, intergénérationnel, 
bon pour la santé et source de plaisir ! 
venez découvrir cette pratique sportive 
avec des randos de 7, 12, 16 ou 20 km, 
qui traversent les sites les plus 
emblématiques de lyon.
le salon de la marche nordique® au 
parc de Gerland (7e) permet de s’initier 
à la marche nordique, de tester du 
matériel et de rencontrer d’autres 
pratiquants.

informations et inscriptions
04 79 60 01 59 ou  
contact@nordicwalkinlyon.com
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les lundis de la forme  
par cap form’ senior

lunDi 15 oCtobRe
De 8h45 à 11h30
en partenariat avec AG2R la mondiale, 
la Carsat Rhône-Alpes, la ligue 
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme 
et la ville de lyon, rendez-vous un 
lundi par mois pour commencer votre 
semaine avec entrain !
temps fort du programme CAp FoRm’ 
senioR, les lundis de la forme sont 
destinés à prendre soin de votre forme 
et de votre bien-être. vous serez 
accueillis autour d’un petit déjeuner, 
vous assisterez à une conférence 
animée par un professionnel, puis vous 
passerez à la pratique, en vous initiant 
à la marche nordique animée par des 
spécialistes du sport santé (tenue 
sportive conseillée, prêt de bâtons).
EntréE gratuitE sur inscription 
dans la limitE dEs placEs 
disponiblEs.
par mail : collard.ph@wanadoo.fr 
ou par courrier : philippe Collard, 25 rue 
Georges teissier, 42000 saint-etienne
en précisant vos nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale, téléphone, 
adresse mail et lundi de la forme à 
lyon le 15 octobre.

office des sports lyon
parc de Gerland, 1 quai Fillon - lyon 7e 
informations : 06 38 79 53 26 ou 
capformsenior.fr

préVenir les cHutes  
aVec silVer Xiii éQuilibre

JeuDi 18 oCtobRe 
De 10h à 12h
la chute est la première cause 
d’admission en maison de retraite. 
la prévention doit être une priorité ! 
Arnaud peronin, éducateur sportif, vous 
présentera les atouts et le contenu 
du programme silver Xiii equilibre, 
composé de 10 séances d’activités 
physiques adaptées, avec plusieurs 
ateliers collectifs et ludiques avec ballon 
ovale autour des objectifs suivants :
-  amélioration de l’équilibre  

et de la stabilité
-  renforcement musculaire  

et coordination
-  entretien de la mobilité articulaire et 

endurance
-  stimulation de la mémoire
Durée : 1h
tarif : 4 € la séancE

club bellecour seniors
9 place Antonin poncet - lyon 2e

informations et inscriptions :  
04 78 42 36 36 ou 06 63 58 60 24
comiterhone13@gmail.com

renContres 
déCouvertes 
ateliers
ConférenCes
débats

ciné-conférences

meRCReDi 10 sept à 18h30
JeuDi 11 sept à 19h
venDReDi 12 sept à 14h30
Connaissance du monde vous invite à 
embarquer à bord du mythique train, 
le «transsibérien» lors de la projection 
du film de Christian Durand, pour vous 
faire découvrir la Russie de moscou à 
vladivostok, un parcours de 9 298 km 
à travers la sibérie, le baïkal, la 
mongolie, le désert de Gobi...
pour unE placE achEtéE 9€  
unE placE offErtE 

palais de la mutualité 
1 place Antonin Jutard - lyon 3e

se présenter au guichet 30 mn avant le 
début de la conférence

atelier cuisine  
participatif et conViVial

JouRnée poRtes ouveRtes 
à l’esCAle Du 6
lunDi 8 oCtobRe 
De 10h à 19h
organisée par habitat et humanisme 
Rhône, venez découvrir notre nouvelle 
escale, table d’hôte solidaire située  
78 rue tronchet (lyon 6e).
les escales solidaires sont des lieux 
d’ancrage dans les quartiers de la 
métropole qui proposent aux résidents 
et aux habitants, des activités pour 
rompre l’isolement (cuisine, jeux, 
théâtre, chorale…)
pour l’atEliEr cuisinE (crénEau à 
confirmEr) sur inscription dans 
la limitE dEs placEs disponiblEs 

informations et inscriptions
04 72 71 16 00 ou 
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

café bénéVolat

mARDi 9 oCtobRe 
De 14h à 16h 
vous êtes à la retraite ou vous allez 
bientôt l’être ? vous vous questionnez 
sur la manière d’agir sur les sujets qui 
vous tiennent à cœur ? vous souhaitez 
rejoindre des initiatives pour agir en 
faveur d’une société plus écologique et 
solidaire ? venez participer et découvrir 
des associations dans lesquelles 
s’engager sur lyon au moment de la 
retraite mais aussi des associations où 
agir directement dans votre quartier ! 

bibliothèque lacassagne
86 avenue lacassagne - lyon 3e

04 72 10 54 81 
information : 
Anciela, 34 rue Rachais - lyon 7e 
09 72 65 10 17 ou contact@anciela.info 

ateliers eXclusifs  
luGdunum – musée & 
tHéÂtres romains : 
Herbarium,  
la botaniQue en couleur

mARDi 9 ou JeuDi 11 oCtobRe 
De 14h à 16h
venez découvrir les plantes médicinales 
aux bienfaits thérapeutiques utilisés par 
les romains au cours d’une visite dans 
le musée et réaliser votre herbier aux 
couleurs de l’antiquité.
gratuit pour lEs sEniors 
inscription obligatoirE

lugdunum-musée et théâtres romains
17 rue Cléberg - lyon 5e

04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
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débat : « Quel Que soit mon 
ÂGe, J’ai ma place ! » 

mARDi 9 oCtobRe
De 14h30 à 16h30
l’association les petits Frères des 
pauvres vous convie à un échange sur 
l’isolement des personnes âgées en 
milieu urbain.
sur inscription

les petits frères des pauvres
2 rue saint Gervais - lyon 8e

04 72 78 52 52
Accès : métro sans souci

table ronde interactiVe 
le numériQue : un moyen pour 
faciliter Vos déplacements ?

JeuDi 11 oCtobRe
De 14h à 17h 
le tubà, lieu d’innovation pour la 
ville de demain, et senior vacances 
vous invitent à découvrir des solutions 
innovantes de mobilité et à échanger 
avec des experts du transport. le 
thème des vacances sera notamment 
mis en avant avec la présentation de la 
plateforme senior vacances. un goûter 
intergénérationnel avec la communauté 
du tubà lAb clôturera la rencontre. 
Durant la semaine, vous pourrez 
également venir découvrir au tubà 
le mini salon de la silver economy. 
plusieurs entreprises innovantes 
en lien avec la santé, l’accessibilité 
et l’accompagnement des seniors à 
domicile exposeront leurs solutions !
gratuit, dans la limitE  
dEs placEs disponiblEs

inscriptions
06 15 85 59 78  
ou senior-vacances.com/inscriptions/ 
ou à l’accueil du tubà tous les jours de 
9h à 12h, 145 cours lafayette - lyon 6e

Journée portes ouVertes

venDReDi 12 oCtobRe 
De 9 à 17h
visite de l’appartement elsA (équiper 
son logement en solutions Adaptées), 
appartement de démonstration en 
aides techniques, entièrement adapté. 
vous pourrez visualiser et tester les 
différents aménagements et aides 
techniques existants.
gratuit

informations 
28 rue étienne Richerand - lyon 3e

04 78 62 98 24
elsa.criasmieuxvivre.fr

conférence  
luGdunum – musée & 
tHéÂtres romains
les Jardins de soin :  
l’espoir d’un mieuX-Être

venDReDi 12 oCtobRe à 15h
par le professeur Alain Calender, 
médecin des hôpitaux de lyon, 
spécialisé en génétique des cancers et 
maladies neurologiques.
le concept du Jardin destiné aux 
malades dans les établissements de 
soin date de la Grèce Antique mais il 
se développe de manière importante 
ces dernières années en France. le 
Jardin de soin apporte aux personnes 
souffrant de maladies neurologiques 
induisant un déficit cognitif et/ou 
moteur (Alzheimer, troubles du spectre 
autistique...) une nouvelle dimension 
de liberté et projets, mais aussi de 
sérénité, contribuant à leur mieux-
être et espérons-le, un véritable 
accompagnement thérapeutique.
EntréE gratuitE, sans 
résErvation, dans la limitE dEs 
placEs disponiblEs

lugdunum-musée et théâtres romains
17 rue Cléberg - lyon 5e

04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com

table ronde
espaces priVés, espaces
publics : Quand le numériQue 
recrée le lien entre les 
Générations

lunDi 15 oCtobRe à 17h
le tubà, lieu d’innovation pour 
la ville de demain, vous invite à 
échanger sur l’apport du numérique 
dans le renforcement des liens entre 
générations.
gratuit

inscriptions
contact@tuba-lyon.com  
ou à l’accueil du tubà  
tous les jours de 9h-12h 
145 cours lafayette - lyon 6e

colloQue : ViVre ses cHoiX, 
prendre des risQues JusQu’À 
la fin de sa Vie

mARDi 16 oCtobRe
De 14h à 18h
Colloque organisé par la Fondation de 
France Centre est.
personnes âgées, familles, 
professionnels de l’accompagnement, 
tous nous faisons le constat de la 
nécessité de penser et d’organiser 
un accompagnement différent des 
personnes les plus âgées et les plus 
vulnérables, adapté à la qualité de vie 
des personnes âgées, à la qualité de 
vie au travail des professionnels, et 
sans oublier la qualité de vie de leurs 
proches aidants. 
la Fondation de France vous invite à 
débattre avec des professionnels des 
établissements et services, des experts, 
des bénévoles, autour des thématiques :
-  « vulnérables mais capables :

comment laisser le droit au choix ? »
-  « les technologies pour l’autonomie

et la santé aident-elles au respect des
droits et des libertés ? »

Accueil à 13h30 - Cocktail à 18h
inscription obligatoirE

Hôtel de Ville de lyon 
1 place de la Comédie - lyon 1er

informations et inscriptions :  
04 72 10 92 30 ou centreest@fdf.org

conférence : s’informer, 
comprendre pour mieuX 
accompaGner ses procHes

sAmeDi 20 oCtobRe
De 15h à 17h
venez participer à un débat animé par 
Rajaâ Chahbi, docteur en gérontologie. 
vous pourrez poser toutes vos questions 
concernant votre rôle d’aidant. 
organisée par ouihelp, services d’aides 
à domicile.
gratuit, inscription  
avant lE 30 sEptEmbrE

résidence domitys  
le pont des lumières
20 route de vienne - lyon 7e

informations : 04 20 88 00 76 
ou pauline@ouihelp.fr

conférence-débat : 
les différentes étapes 
du Vieillissement,  
les idées reçues 

JeuDi 8 novembRe 
De 14h30 à 16h30
Conférence-débat organisée par marie 
madeleine Culem, géronto-psychologue
EntréE librE sans inscription

centre social bonnefoi
5 rue bonnefoi - lyon 3e

informations : 04 72 61 97 43 ou 
aufildesoie@yahoo.fr

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

https://www.senior-vacances.com


4544

information
prévention
sensibilisation À la 
détection du cancer  
cHez les suJets ÂGés 

venDReDi 12 oCtobRe 
De 14h A 15h
soignants : vous avez un rôle 
fondamental ! intervention à destination 
de professionnels travaillant auprès 
de personnes âgées pour faciliter le 
repérage des signaux d’alerte du cancer 
chez les seniors afin de favoriser un 
diagnostic précoce essentiel à leur 
prise en charge.
proposée par l’uCoGiR Au-RA, unité de 
Coordination en onco-Gériatrie inter-
Régionale.
EntréE librE sans inscription

eHpad marius bertrand 
14 rue hermann sabran- lyon 4e

04 78 30 38 10
informations : 
marion.poulet-carel@chu-lyon.fr ou 
ressources-ra.fr/plateforme/onco-
geriatrie/

conférence : comment 
accompaGner un procHe en 
perte d’autonomie ?

lunDi 15 oCtobRe
De 10h à 12h30 
11 millions de personnes en France 
veillent sur un proche fragilisé. 
Comment l’accompagner ? Quelles 
solutions existent ? Découvrez-le 
lors d’une réunion d’information en 
présence du pr. pierre Krolak-salmon, 
neurologue et gériatre responsable 
du Centre de Recherche Clinique 
vieillissement-Cerveau-Fragilité
de l’institut du vieillissement des 
hospices Civils de lyon, de lili 
smart, service d’assistance et 
d’accompagnement des aidants, en 
partenariat avec AG2R la mondiale.
Gratuit dans la limite des places 
disponibles

tuba lyon
145 cours lafayette - lyon 6e

information : 04 72 52 04 34  
ou contact@lilismart.com

conférence sur les danGers 
des réseauX sociauX

venDReDi 31 oCtobRe 
à 14h30 
sensibilisation par un référent sécurité 
de la police nationale à destination des 
seniors sur les dangers et risques de 
l’utilisation non-maîtrisée des réseaux 
sociaux et de l’internet.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean mermoz
Renseignements : 04 72 78 33 00

speCtaCles
sorties
tHéÂtre :  
embarQuement « Quai n°19 » !

mARDi 9 oCtobRe et 
meRCReDi 10 oCtobRe
De 18h à 19h30

la commune 
3 rue pré-Gaudry - lyon 7e

inscriptions : 04 26 84 49 36  
jusqu’au 8 octobre inclus 

venDReDi 12 oCtobRe
De 17h à 18h30

espace citoyen 
12 avenue Jean mermoz - lyon 8e

inscriptions : 04 26 84 49 36  
jusqu’au 11 octobre inclus 

Découvrez par la magie du théâtre, le 
jeu sincère des comédiens à travers 
cette pièce touchante et drôle à la fois, 
qui nous « embarque » avec une intrigue 
et un dénouement étonnants.
Créé par mirandole et Cie, à la demande 
de l’association esDes intergénérations 
avec le soutien de l’ApiCil, des 
partenaires la Commune et un 
moment de Détente, il s’agit là d’un 
véritable sujet d’actualité valorisant les 
liens intergénérationnels à travers la 
cohabitation. sujet qui nous concerne 
tous, quel que soit notre âge, pour nos 
proches, nos parents, nos enfants, nos 
voisins, ou nous-mêmes… 
participation librE 

Visites eXclusiVes  
luGdunum – musée & 
tHéÂtres romains : 
À la mode romaine

mARDi 9 ou JeuDi 11 oCtobRe
De 10h30 à 12h
venez découvrir l’art de filer, de tisser 
et de teindre les fibres naturelles pour 
obtenir des étoffes variées. toge, palla, 
stolla, sublicagulum… à chacun ses 
vêtements, à chacun sa mode ! 
gratuit pour lEs sEniors 
inscription obligatoirE

lugdunum-musée et théâtres romains
17 rue Cléberg - lyon 5e

04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com

cHorale

mARDi 16 oCtobRe à 15h
les plus grands standards populaires 
de la chanson française par la chorale 
« le mardi au soleil ».
gratuit

résidence seniors chalumeaux
4-6 rue saint-vincent-de-paul - lyon 8e

inscriptions : 04 78 58 67 07
informations : 06 82 79 74 46 ou 
mh.serres@free.fr

tHéÂtre - forum 
les pieds dans l’tapis, 
compaGnie tenfor

meRCReDi 17 oCtobRe à 14h
Après une chute et une fracture du col 
du fémur, Jules se remet doucement. 
il est seul chez lui. marie, son amie, 
passe prendre de ses nouvelles. elle 
s’inquiète un peu, il ne sort plus… Jules 
veut rester chez lui et être autonome. 
il se passerait bien de la « femme de 
ménage » que sa fille a imposée depuis 
son accident…
l’association AleRte, en partenariat 
avec AG2R la mondiale, vous propose 
de découvrir une pièce de théâtre 
drôle et participative où le public peut 
s’exprimer et proposer des solutions 
sur la situation qui vient de lui être 
présentée.
gratuit 
inscription obligatoirE

salle Victor Hugo
33 rue bossuet - lyon 6e

04 37 24 28 18
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PROLONGEZ !

l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s

+ de
65 ans

Vous avez plus de 65 ans et vous voulez participer à diverses activités ?
Venez vous inscrire en mairie d’arrondissement ou sur lyon.fr 

pour bénéficier gratuitement de votre carte senior et du programme 
d’activités concocté pour vous.

Soyez prêts à profiter des nombreux avantages de l’offre 
« automne hiver » 2018-2019 qui sortira fin octobre.

restauration 

repas pour une alimentation 
eQuilibrée, Variée, 
répondant À l’apport 
nutritionnel Journalier

Aller vers les autres en venant dans 
les restaurants de Déjeuner-services 
uGFRl ouverts du lundi au vendredi 
pour partager un moment convivial et 
des rencontres le temps d’un repas 
festif et calendaire.
tarif : 9,20€
inscription par téléphone 72h à l’avance 
auprès du restaurant de votre choix.

Du lunDi 8  
Au venDReDi 14 oCtobRe  
à 12 h 
lyon 1er : pradel (146 bd de la Croix-
Rousse) 04 78 29 06 71  
et Clos Jouve (12 rue perfetti)  
04 72 98 38 55
lyon 2e : Rinck (66 cours suchet)  
04 78 38 39 63
lyon 3e : Danton (8 place Danton)  
04 78 60 60 41

lyon 4e : hénon (64 bd des Canuts) 
04 72 00 27 23
lyon 5e : Charcot (34 rue Commandant 
Charcot) 04 78 25 84 22

lyon 6e : thiers (171 avenue thiers) 
04 78 24 10 18
lyon 7e : Jean Jaurès (286 avenue Jean 
Jaurès) 04 72 70 77 90
lyon 8e : Jolivot (1 rue Jean sarrazin) 
04 78 76 34 34 et Chalumeaux  
(6 rue saint-vincent-de-paul)  
04 78 69 16 01
lyon 9e : Jean Zay (5 rue Jean Zay) 
04 78 83 74 16
et la sauvegarde (507 avenue de la 
sauvegarde) 04 78 35 83 96

liVraison Quotidienne À 
domicile des repas

un seul numéro : 04 72 70 67 15
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ma ville simplifie ma vie
pour vous faciliter la vie au quotidien, 
la ville de lyon vous propose de faire 
certaines de vos demandes ou démarches 
municipales en ligne.
sur lyon.fr, l’espace usager vous offre 
la possibilité de suivre ces démarches 
24h/24h, 7jours/7.

pour plus d’informations: 
Renseignements ou inscriptions auprès de 
chaque structure d’accueil ou des mairies 
d’arrondissement, dans la limite des places 
disponibles.

la semaine bleue
du 8 au 14 oCtobre


