GUIDE
de l’été

2022

ÉDITO
L’été pour tous, sans exclusive. L’été pour chaque enfant et jeune vénissians, ceux
dont les familles ne peuvent pas partir en vacances, en juillet et en août, ou ceux
qui reviennent d’un séjour. La vie coûte cher et pour beaucoup, partir, même en
France, est devenu un luxe. L’été ne doit laisser personne sur le bord de la route.
L’été avec passion, avec cœur et générosité pour s’amuser, se distraire, apprendre,
faire du sport. L’été pour découvrir tant d’activités culturelles, ludiques, physiques,
ici à Vénissieux, dans notre ville. Une grande majorité de nos équipements vous
attend. Nos services publics de proximité ne s’arrêtent pas l’été. Au contraire,
ils se déploient pour toutes les familles vénissianes. Nos agents sont là, sur le
terrain, pour animer et accompagner les enfants et les jeunes. Prenez le temps
de noter les dates d’ouverture de nos équipements et les rendez-vous que notre
ville vous propose. Les animations ne manqueront pas à la Maison de Quartier
Darnaise, dans nos bibliothèques de quartier, à la Médiathèque. Des accueils à
la journée avec ou sans repas des 2-6 ans sont programmés dans nos Maisons de
l’Enfance Clos Verger et Joliot-Curie. Idem pour les 3-12 ans dans les différents
établissements de nos quartiers. Des accueils de loisirs sont prévus, des sorties
familiales, des animations spéciales été dans nos EPJ, sans oublier les séjours de
vacances enfance de l’APASEV ou encore les centres aérés. Et puis bien sûr, nous
sommes contents de retrouver, après deux éditions numériques liées à la crise
sanitaire, les artistes et le monde de la création aux Fêtes Escales, un festival
gratuit avec en tête d’affiche Camélia Jordana. Sport, culture, loisirs, éducation,
vous aurez l’embarras du choix.
Oui, l’été sera animé, varié et généreux à Vénissieux. Il est le fruit et la déclinaison
du choix de notre équipe municipale de garantir à tous les habitants des services
publics de proximité forts, efficaces et solidaires, au service de tous les quartiers
et de l’intérêt général. Je vous souhaite de très belles vacances 2022.
Michèle Picard
Maire de Vénissieux
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon
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VOS SERVICES PUBLICS
Horaires Hôtel de Ville
période estivale

Mission locale
21 rue Albert Camus
Tél. 04 72 89 13 30
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15 en juillet et août
(horaires habituels).

5 avenue Marcel Houël
Tél. 04 72 21 44 44
Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août
inclus, les services sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 (à 10h le jeudi pour la direction
des formalités administratives et la
direction solidarité et action sociale) et
de 13h15 à 17h. Reprise des horaires
habituels le lundi 29 août. L’ouverture
prolongée du jeudi est suspendue
durant toute cette période.
Dernière ouverture prolongée le jeudi
30 juin et reprise le jeudi 1er septembre.
Le standard fonctionnera du lundi au
vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à
17h.

Maison de la Métropole de Vénissy
Service Enfance
26 rue Georges Lyvet
Tél. 04 28 67 13 60
Ouverture les lundis, mercredis, jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les
mardis de 13h à 17h, les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 en
juillet et août.

Pour votre tranquillité
Standard TOP
7 jours/7 et 24h/24h
Tél. 04 72 51 52 53
Prévention des conflits, médiations,
informations, orientations

Mairie de quartier
du Moulin à vent
44 C rue Ernest Renan
Tél. 04 72 78 80 30
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h15 à 17h en juillet.
Ouverture à 10h tous les 1ers jeudis du
mois. Fermeture du 8 au 26 août inclus.
Réouverture le lundi 29 août à 8h30.

Commissariat de police
Des passages peuvent être effectués à
votre domicile en votre absence dans
le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV).
Renseignements au 04 72 50 04 76.

Maison des services publics
de Vénissy
Mairie de quartier de Vénissy
21 rue Albert Camus
Tél. 04 72 89 32 70
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h15 à 17h en juillet
et août. Ouverture à 10h tous les 1ers
jeudis du mois (horaires habituels).

Rentrée scolaire 2022-2023
Le jeudi 1er septembre
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VOS SERVICES PUBLICS
Maison de la Métropole Parilly

Maison de la Métropole Corallin
Service Social

3 bis, place Jules Grandclément
Tél. 04 72 90 02 00
Ouverture les lundis, mercredis, jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les
mardis de 13h à 17h, les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 en
juillet et août.

2 bis rue Marcel Cachin
Tél. 04 28 67 15 00
Ouverture les lundis, mercredis, jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les
mardis de 13h à 17h, les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 en
juillet et août.

CONCOURS PHOTO
Mon été vénissian
La Ville de Vénissieux organise un jeu-concours photos amateurs,
du 4 juillet au 21 août 2022, sur ses réseaux sociaux
@villedevenissieux
Ville de Vénissieux
Partagez vos plus belles photos des activités et
animations proposées tout au long de l’été à
Vénissieux !

sur instagram avec le hashtag
#monetevenissian et en mentionnant le
compte de la @villedevenissieux
ou
sur Facebook en postant la photo dans
l’espace « commentaire » de la publication
du jeu- concours « Mon été vénissian »
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MAISON DE QUARTIER

MAISON DE QUARTIER DARNAISE

Au programme

45 boulevard Lénine
Tél. 04 72 89 77 40
Animations organisées par la Maison de
Quartier Darnaise du lundi 11 juillet au
vendredi 12 août en collaboration avec :
• les Équipements Polyvalents Jeunes
Darnaise et Charréard Max Barel (1117 ans)
•les associations YMMNE et Be foot
• les groupes d’habitants « Collectif pour
tous », LIVI et Parent’thèse
• le groupe 18-25 ans de la Maison de
Quartier

Ateliers et sorties familiales
En journée ou demi-journée à la
découverte des richesses de notre
région

Les rendez-vous

Horaires

Soirées festives (à partir de 20h)
· Jeudi 21 juillet : Structures gonflables
« Tous à l’eau »
· Jeudi 4 août : Fête vos jeux – Loto
· Jeudi 11 août : Soirée dancing
Projection cinématographique
Jeudi 28 juillet à partir de 20h30
Quartier Charréard Max Barel

La Maison de quartier Darnaise est
un équipement unique dans la Ville
de Vénissieux. L’équipe d’animation
vous propose un programme riche
et varié sous le signe du sport, de la
culture, du partage et des rencontres
intergénérationnelles.

Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août,
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Fermeture administrative le mardi
matin, le jeudi matin et le vendredi
toute la journée.
Pour tout renseignement, contactez la
Maison de quartier au 04 72 89 77 40.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC

Bibliothèque Anatole France

2/4 avenue Marcel Houël
Tél. 04 72 21 45 54
www.bm-venissieux.fr
Horaires d’ouverture du mardi 5 juillet
au samedi 27 août inclus :
· mardis de 10h à 18h30,
· mercredis, jeudis et vendredis de 14h
à 18h30,
· samedis de 10h à 12h30.
Fermeture du mardi 2 août au samedi
13 août inclus.

14 avenue de la Division-Leclerc
Tél. 04 72 89 40 46
Horaires d’ouverture du mardi 12 juillet
au vendredi 19 août inclus :
· mardis de 16h30 à 18h30,
· mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h,
· jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30,
· fermeture les samedis.
Fermeture du mardi 5 juillet au samedi
9 juillet inclus et du samedi 20 août au
samedi 27 août inclus.

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
Bibliothèque Robert Desnos

Bibliothèque la pyramide

24 rue Professeur Roux
Tél. 04 78 76 64 15
Ouverture aux horaires habituels :
· mardis de 14h à 18h30,
· mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30,
· jeudis de 16h à 18h30,
· vendredis de 14h à 18h30,
· samedis de 9h30 à 12h.
Fermeture du mardi 16 août au samedi
20 août inclus.

Tél. 06 28 91 33 41
Fermée du samedi 9 juillet au samedi
27 août inclus
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Les animations
Lisons au jardin
• Mardi 21 juin de 16h à 18h30
Place Ennemond Romand (quartier
Moulin à Vent)
• Mardi 28 juin de 16h à 18h30
Square Joliot-Curie
• Mardi 5 juillet de 16h à 18h30
Square Nazim Hikmet (quartier Moulin
à Vent)
• Mardis 12 et 19 juillet de 10h30 à 12h
En face de la pharmacie de la Pyramide
(quartier des Minguettes, rue Abbé
Glasberg)
À partir de 3 ans

Sur l’écran blanc de vos vacances
Mardis 12 et 26 juillet à 14h30
Médiathèque Lucie Aubrac
À partir de 6 ans. Sur inscription.

Été Ludik
Mercredi 6 juillet de 14h à 16h
Médiathèque Lucie Aubrac
À partir de 4 ans. Sur inscription.

Raconte-moi une histoire
Mercredi 20 juillet à 15h
Médiathèque Lucie Aubrac
De 4 à 7 ans. Sur inscription.

Bébé bouquine à Parilly
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet à 10h30
Centre Social de Parilly.
27 bis avenue Jules Guesde
De 0 à 3 ans. Sur inscription.

À fond les manettes !
Mercredis 20 et 27 juillet de 14h30 à
16h
Médiathèque Lucie Aubrac
À partir de 8 ans. Sur inscription.
Atelier théâtre
Jeudi 28 juillet de 10h à 12h
Avec la compagnie Lunée L’Ôtre
Espace vert à côté de la bibliothèque
Anatole France.
De 6 à 12 ans. Sur inscription.
Agenda complet des animations
disponible sur le site
www.bm-venissieux.fr
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ACTIVITÉS CULTURELLES

CINÉMA GÉRARD PHILIPE
12 avenue Jean Cagne
Tél. 04 78 70 40 47
Arrêt Tram T4 (arrêt Division-Leclerc) ou C12 (arrêt Herriot-Cagne)
cinemagerard.philipe@ville-venissieux.fr
Programme et inscription à la newsletter sur www.venissieux.fr/cinema

Les projections de l’été
Le cinéma Gérard Philipe sera ouvert tout l’été, tous les jours du lundi au dimanche.
Salles climatisées, projections en 3D et son ATMOS, accueil des handicaps
sensoriels (audio-description et séances en VFST), parking gratuit. Pour découvrir la
programmation de cet été, rendez-vous sur le site du cinéma.
Possibilité de réservation pour les centres de loisirs au 04 78 70 40 47

Les tarifs du cinéma
· Plein tarif : 6,70 €
· Tarif réduit (- 25 ans, sans emploi, + 60 ans, familles nombreuses) : 5,80 €
· Tarif - 16 ans : 4,50 €
· Tarif Est-écrans : 5,20 €
· Carte fidélité : 4,90 €
· Chèques GRAC acceptés
· Pass Région : supplément 1 € par séance et 2 € pour les séances 3D
· Supplément de 1 € pour les séances 3D

Les pré-ventes
Possibilité d’acheter vos billets d’avance pour la séance de votre choix
Vente à la caisse tous les après-midis et soirs
E-Billets : réservez votre place sur internet www.ticketingcine.fr/?nc=0958
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THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX

Hop. De septembre à janvier, retrouvez
8 concerts, 2 spectacles de danse,
1 battle de rap et de nombreux ateliers.
La programmation du 2e semestre sera
disponible fin 2022 sur le site internet.
Retrouvez la programmation 2022/2023,
dès le 23 juin à 18h30 sur :
bizarre-venissieux.fr

Maison du peuple
8 boulevard Laurent Gerin
Infos & billetterie
theatre-venissieux.fr
Tél. 04 72 90 86 68
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Billetterie & abonnements : dès le 23
juin à 18h30

La Machinerie

Saison 2022-2023
Du théâtre, du cirque, de la danse Hip
Hop, de la musique, du clown... Le
Théâtre de Vénissieux vous donne 26
fois rendez-vous et c’est sans compter
sur les rencontres, stages et ateliers
avec les artistes de la programmation…
Seul(e), en famille, entre amis, vous
êtes les bienvenus ; n’hésitez pas à vous
rendre sur theatre-venissieux.fr pour
plus d’informations.
Retrouvez la programmation 2022/2023,
dès le 23 juin à 18h30 sur :
theatre-venissieux.fr

Scène conventionnée d’intérêt
national – Art & Création, gère deux
équipements : Bizarre ! (Scène Hip Hop)
et le Théâtre de Vénissieux (Scène
plutidisciplinaire). Au cœur de ses
ambitions : le soutien à la création
artistique, l’accompagnement des
amateurs et enfin le partage avec
les publics autour des pratiques, des
spectacles et des concerts. Chaque lieu
porte le projet dans des esthétiques
spécifiques, au sein de réseaux
différents : ce sont la diversité des
outils, des compétences et la richesse
des univers qui font la force et la
spécificité de La Machinerie.

BIZARRE !

· Accueil activités :
68 boulevard Joliot-Curie
· Accès salle de concert :
9 Rue Louis Jouvet

Abonnement libre La Machinerie
à partir de 3 événements au Théâtre ou
à Bizarre !, dès 15€
Tarifs des billets
à l’unité : de 5€
à
19€ selon les
représentations.

Infos sur les concerts et ateliers
www.bizarre-venissieux.fr
Tél. 04 72 50 73 19
Doté de trois locaux de répétition, d’une
cabine d’enregistrement, d’un studio
de danse, d’un espace multimédia et
d’une salle de concert, Bizarre ! est un
lieu ouvert à tous, dédié à la culture Hip
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ACTIVITÉS CULTURELLES
CENTRE D’ART
MADELEINE LAMBERT
Maison du Peuple
12 rue Eugène Peloux
Tél. 04 72 50 89 10
www.ville-venissieux.fr/arts_plastiques
artsplastiques@ville-venissieux.fr
Le Centre d’art est fermé durant l’été.
En période d’exposition il ouvre au public
du mercredi au samedi de 14h à 18h.
Entrée gratuite, visite commentée tous
les samedis à 16h.
Rendez-vous en septembre avec l’artiste
Amandine Mohamed-Delaporte, pour
son exposition de photographies et
sculptures.

ATELIERS HENRI MATISSE
PRATIQUES ARTISTIQUES
AMATEURS
Tél. 04 72 21 44 98
artsplastiques@ville-venissieux.fr
Les ateliers Henri Matisse sont
animés par une équipe de 12
artistes professionnels. Basés
sur l’expérimentation active,
ils développent la sensibilité et
l’imaginaire de chacun. Chaque
salle est bien équipée et permet
d’apprendre des techniques sans
achat de matériel pour débuter.
Inscriptions uniquement en ligne
Rendez-vous à partir de juillet sur :
services.demarches.venissieux.fr
Rentrée en septembre
Plus d’informations sur notre site :
www.ville-venissieux.fr/arts_
plastiques

Informations pratiques
Enfants et jeunes
Le mercredi matin (9h30-11h30)
après-midi (14h-16h). Ateliers
localisés dans plusieurs écoles de la
Ville.
Adultes
Céramique, sculpture, gravure,
sérigraphie, dessin et peinture. Les
ateliers adultes ont lieu en soirée à
l’école G. Lévy.

Courtesy Sarah Sandler, Centre d’art MadeleineLambert, photo : Fanny Vandecandelaere, 2021
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Tarifs
À partir de 32,70 € par an pour
les enfants, jeunes et adultes, en
fonction du lieu de résidence, de
votre situation et des revenus.

Des parcours diversifiés
La formation musicale à l’École de
musique Jean Wiener passe par des
pratiques de groupe : dès 5 ans (GS)
Découverte, 6 ans (CP) éveil, dispositif
Débutant par l’Orchestre (DPO) à partir
de 7 ans, chant choral, orchestres ou
groupes. L’École accueille également
des musiciens amateurs en recherche
de groupes ou des groupes qui
souhaitent des conseils.
Tarifs
Redevance trimestrielle en fonction du
quotient familial et de(s) (l’)activité(s)
pratiquée(s) : de 8,20€ à 88,60€.
Location d’instruments possible pour
les enfants débutants à partir de 7,70 €

ÉCOLE DE MUSIQUE
JEAN WIENER
4 rue Aristide Bruant
tél. 04 37 25 02 77
www.venissieux.fr/ecole_musique
ecoledemusique@ville-venissieux.fr
Tram T4, Bus 12 : arrêt Vénissy
L’École de musique est ouverte à
tous dès l’âge de 5 ans (enfants,
adolescents, adultes). Plus de vingt
instruments y sont enseignés dans
différentes esthétiques, pour imaginer,
jouer, découvrir, partager.

Pour s’inscrire
Du 7 au 25 juin, inscrivez-vous en ligne
pour la saison 2022-2023 à l’École de
Musique Jean Wiener.
Dernières inscriptions selon les places
encore disponibles le mercredi 14
septembre de 14h à 18h (venir avec un
justificatif de domicile + quotient CAF /
impôts sur le revenus).

Les instruments proposés
· En classique : cordes (violon, violon
alto, violoncelle, contrebasse,
guitare), claviers (piano, clavecin,
accordéon), vents (flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone), percussions,
chant choral.
· En musiques actuelles amplifiées :
guitare électrique, guitare basse,
piano, batterie, percussions afrocubaines, musique assistée par
ordinateur, chant, saxophone.

Portes ouvertes :
Mercredi 22 juin

11

CULTIVONS L’ÉTÉ

LIEN SOCIAL

Mon quartier se met au vert
Graines de Bio-Divers-Cité
Ateliers bois : jardinières, petit mobilier
de jardin, nichoirs, abris à faunes…
Les 7, 8 et 9 juillet et 24, 25, 26 août de
9h à 17h
Dans le jardin de l’espace Antirouille
(47 boulevard du Dr Coblod)

Pâturages itinérants
Bergerie Urbaine
Le 5 juillet, de 14h à 18h, Max Barel *
Les 22 juillet et 10 août, de 9h à 13h,
Plateau des Minguettes
Le 23 août, de 9h à 12h, Plateau des
Minguettes *
* En partenariat avec Graines de BioDivers-Cité pour une découverte de la
flore locale

Grand jeu de piste théâtralisé
Association Oùesk
Le 21 juillet, Plateau des Minguettes
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AVEC LE GRAND PROJET DE VILLE
CULTURE
Vos mots en musique / Atelier
d’écriture et concerts
Espace Pandora - Jean Sangally La Tribu Hérisson
Le 5 juillet, à partir de 16h30, secteur
Acacias (espace vert 42-52 avenue
Viviani)
Atelier « Lire et dire le théâtre
ensemble ! »
Les Scènes Appartagées
Du 14 au 16 juillet, de 10h30 à 12h30
à l’Entresol (Tour 6 Division Leclerc)
Sur inscription :
contact@lesscenesappartagees.com

ÉDUCATION – JEUNESSE
Médiations nomades
Le MAN
Tous les jeudis soirs de l’été de 20h à
minuit
· Léo Lagrange : 12, 9 et 30 juin, 7 et 28
juillet, 4 août
· Armstrong : 16 et 23 juin, 21 juillet, 18
et 25 août, 1 septembre

Minguettes en archipel, du
spect’atelier à l’atelier spectacle !
Compagnie Lunée L’Ôtre
Du 26 au 31 août, de 17h30 à 19h30,
Esplanade du Cerisier (à proximité du
cinéma G. Philipe)

Jouer et apprendre
Ateliers Amasco
Du 18 au 22 juillet puis du 25 au 29
juillet, de 9h à 17h, Foyer Max Barel (1
rue Max Barel)
Sur inscription : www.amasco.fr

Pour toute information
Mission Grand Projet de Ville
04 72 90 10 96
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MAISONS DE L’ENFANCE

ACCUEIL À LA JOURNÉE
AVEC REPAS (3/6 ANS)
Maison de l’enfance Clae Clos
Verger (2/6 ans)

Maison de l’enfance
Joliot Curie (2/6 ans)
Séjours du 1er au 19 août
Fermé le 15 août
Impasse Roger-Salengro
Tél. 04 78 74 84 33
Fratries prioritaires.

Séjours du 11 juillet au 29 juillet
du lundi au vendredi de 8h à 18h
Fermé le 14 juillet
40 rue du Clos Verger Vénissieux
Tél. 04 78 09 17 90
À quelques mètres du parc de Parilly,
cet équipement pourra accueillir
les petits vénissians dans un univers
adapté à leur âge et à leur taille. Des
coins aménagés : gymnase, salle arts
plastiques, joujouthèque, coins repos,
cuisine, bibliothèque, cour aménagée.
En plus des activités traditionnelles
proposées tout au long de l’été (jeux
d’eau, sorties, jeux sportifs, jeux de
société, activités manuelles, chants...),
le centre vous propose pour l’été des
semaines à thème.
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ACCUEIL À LA JOURNÉE
SANS REPAS (3/12 ANS)

3/12 ans Maison de l’Enfance
du Moulin à vent
Ouverture en juillet
24 rue Pierre Brossolette
Tél. 04 78 00 37 70

Séjours du 11 juillet au 29 juillet
Séjours du 1er au 19 août
8h30-12h/13h30-17h30
Les Maisons de l’Enfance et centres
aérés sont fermés le 14 juillet et le 15
août.
Des projets variés sont proposés dans
les Maisons de l’Enfance (sorties,
jeux sportifs, piscine, activités
polyvalentes...). Ces vacances sont
également des périodes adaptées à la
mise en œuvre de projets particuliers à
l’initiative des enfants.

3/12 ans Maison de l’Enfance
Anatole France
Ouverture en juillet et août
14 avenue de la Division Leclerc
Tél. 04 78 70 00 02
3/12 ans Maison de l’Enfance
Henri Wallon
Ouverture en juillet et août
39 rue Vladimir Komarov
Tél. 04 72 50 15 13

6/12 ans Antenne Pasteur
Ouverture en juillet et août
6 route de Corbas
Tél. 04 78 67 73 53

3/12 ans Maison de l’Enfance
Louis Pergaud
Ouverture en juillet et août
1 rue Colette
Tél. 04 78 70 71 97

3/12 ans Maison de l’Enfance
du Centre
Ouverture en juillet
43 bis boulevard Laurent Gerin
Tél. 04 72 77 91 89

3/6 ans Clae Clos Verger
Ouverture en juillet
40 rue du Clos Verger
Tél. 04 78 09 17 90

3/12 ans Maison de l’Enfance
Jules Guesde
Ouverture en juillet
55 rue Joannès Vallet
Tél. 04 78 01 43 41
3/12 ans Maison de l’Enfance
Joliot Curie
Ouverture en juillet et août
5 rue Roger Salengro
Tél. 04 78 74 84 33
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CENTRES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL
DU MOULIN À VENT

Lecture au jardin avec la Bibliothèque
R. Desnos
Tous les mardis de 16h30 à 18h30
• Le 31 mai et le 21 juin à la place E.
Roman
• Le 7 et le 28 juin au Square des Acacias
(J. Curie)
• Le 14 juin et le 5 juillet au Square
Hikmet (120 rue Prof. Roux)

47 rue du Professeur Roux
Tél. 04 78 74 42 91
contact@centre-social-mav.fr
Fermeture du 29 juillet au soir au 29
août au matin.

2,5-6 ans
Centre de loisirs maternel
Enfants scolarisés en maternelle
Ouverture du lundi 11 au vendredi 29
juillet. Activités de loisirs éducatifs avec
un thème par semaine, des sorties, des
jeux d’eau, des activités variées. Un
centre de loisirs familial avec 32 places.
Inscriptions le lundi 13 juin 2022 à 17h.
Inscription à la semaine, en journée
complète. Horaires : de 8h/9h à 17h/18h.
Le repas et le goûter sont fournis.
Tarifs : de 32,50 à 132,50 € pour la
semaine complète.

CENTRE SOCIAL PARILLY
27 bis avenue Jules Guesde
Tél. 04 78 76 41 48
accueil@centresocial-parilly.org
https://parilly.centres-sociaux.fr/
Fermeture du vendredi 29 juillet au soir
au lundi 29 août au matin.

Accueil de loisirs 3-12 ans
Espace de vie collectif permettant la
pratique d’activités de loisirs.
Ouverture du jeudi 7 au vendredi 29
juillet, puis du lundi 29 au mercredi 31
août.

Sorties familiales à la journée
• Mardi 12 juillet : Aqualac – Aix les
Bains (Savoie)
• Mercredi 20 juillet : Lac
D’Aiguebelette (Savoie)
• Mardi 26 juillet : Base de loisirs de
Cormoranche (Ain)
• Mardi 27 juillet : Lac de Champos –
Saint Donat sur l’Herbasse (Drôme)
Les sorties familiales sont réservées en
priorité aux familles des quartiers
Moulin à Vent, Renan, Georges Lévy
et Joliot-Curie. Tarifs selon le quotient
familial CAF.

Accueil en journée complète avec repas
de 8h/9h à 16h30/18h à partir de 2 jours
par semaine. Demande d’inscription à
partir du 30 mai.
Tarif en fonction du quotient familial.
Bébé Bouquine
Les mercredis de 10h30 à 11h (dates à
confirmer).
Gazouillis à Parilly
Lieu d’accueil Enfants Parents pour les
enfants de 0 à 6 ans.
Les mardis matins jusqu’au 26 juillet
entre 8h30 et 11h30.
Lieu d’échanges et de rencontres.
Entrée libre.
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Sorties familiales à la journée
Loisirs partagés entre familles
Lundis 11 juillet et 18 juillet.
Tarif en fonction du quotient familial

Ateliers parents/enfants
Vendredi 8, 22 et 29 juillet 2022.
Animations Pyramide, Rotonde
Informations à venir. Se renseigner à
l’accueil des centres sociaux.

Jeudis pour tous
Les jeudis 7, 21 et 28 juillet de 14h à 17h
Activités diverses pour les séniors.

Centre social Eugénie Cotton
23 rue Georges Lyvet
Tél. 04 78 70 19 78
accueil.cotton@csxminguettes.com

Marchons à Parilly
Les mardis matins 12, 19 et 26 juillet.
Balades au parc de Parilly pour discuter,
échanger, prendre l’air à plusieurs
(annulation en cas de mauvais temps).
Départ à 9h15 du centre social.

Animation pieds d’immeuble
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Du 11 juillet au 4 août.
Monmousseau et Pyramide

CENTRES SOCIAUX
DES MINGUETTES

Accueil de loisirs 9-12 ans
Du 11 juillet au 4 août inclus.
Fermeture du vendredi 5 août au
mercredi 31août. Journée complète
avec repas ou journée sans repas.

Fermeture du lundi 16 août au vendredi
27 août
Réouverture le lundi 29 août à 9h.

Accueil de loisirs 11-17 ans
Du 11 juillet au 4 août inclus
Fermeture du vendredi 5 août au
mercredi 31 août. Journée sans repas.

Centre social Roger Vailland
5 rue Aristide Bruant
Tél. 04 72 21 50 80
accueil.vailland@csxminguettes.com

Nos quartiers d’été Liber’cité
Animations pour tous les habitants
Entre le lundi 8 août et le vendredi 12
août 2022.

3-8 ans Accueil de loisirs
Du lundi 11 juillet au jeudi 4 août inclus.
Fermeture du vendredi 5 août au
mercredi 31 août. Journée complète
avec repas.

« Les Nuits Étoilées »
Cinéma en plein air
Mercredi 20 juillet, quartier
Monmousseau

Sorties familiales
6 sorties à la journée pour des
animations et baignades entre le 11
juillet et 4 août.
Pique nique dans le parc
Tous les lundis de juillet entre 12 juillet
et le 1 août. Sur inscriptions.
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SERVICE JEUNESSE
ÉQUIPEMENTS
POLYVALENTS JEUNES

Séjours et bivouacs
Cet été, les jeunes auront la possibilité
de participer à des séjours à la
montagne et à la mer.
Renseignements auprès de chaque EPJ.

Objectif : accueil et animation des 11/17
ans. Les animations spéciales « été » se
déroulent du lundi au vendredi à partir
du 11 juillet jusqu’au 12 août.
Accueil du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Inscriptions en ligne à partir du lundi
27 juin.

Autres activités
• Activités nautiques et de plein air :
kayak, canyoning, équitation, voile,
baignade, catamaran, accrobranche, tir
à l’arc…
• Activités culturelles et artistiques :
photos/ vidéo, cinéma, découvertes
culturelles, loisirs créatifs…
• Activités et tournois sportifs : tennis,
football, beach- soccer, piscine, basketball, sarbacanes, pétanque, trampoline,
VTT…
• Animations de quartier
• Sorties : parcs animaliers et de loisirs,
lacs…
• Ateliers culinaires : cuisine du monde,
pâtisseries, repas partagés…

EPJ Max Barel / Charréard
La Halle à grains
87 boulevard Docteur Coblod
Tél. 04 72 50 89 59
EPJ Darnaise
Maison de quartier
45 boulevard Lénine
Tél. 04 72 89 77 46 / 04 72 89 77 47
EPJ Parilly / Jules Guesde
16 rue Joannès Vallet
Tél. 04 72 62 94 79

Stage « Vacances apprenantes »
Sur inscriptions (places limitées)
Du 16 au 19 août, pour les adhérents
de 11 à 17 ans (EPJ Parilly, Charreard,
Darnaise et Pyramide).
Du 22 au 26 août pour les adhérents de
11 à 17 ans (EPJ Léo Lagrange et Moulin
à Vent).
Renseignements auprès de votre EPJ.

EPJ Moulin à vent
120 rue du Professeur Roux
Tél. 04 78 09 90 35
EPJ Léo Lagrange
27 rue Léo Lagrange
Terrain d’aventure
Tél. 04 78 70 54 05
EPJ Pyramide
Maison des Fêtes et des Familles (salle
3) 20 avenue de la Division Leclerc
Tél. 06 45 13 27 93 / 04 72 90 44 11

Contact
Service jeunesse secteur 11/17 ans
Maison des sportifs
10 rue des Martyrs de la Résistance
Tél. 04 72 50 74 02
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INFORMATION ET ORIENTATION

Coin Presse
Presse locale : Le Progrès, Expressions,
des revues et périodiques spécialisés
(ONISEP, l’Étudiant, Rebondir…)

BIJ (Bureau Information Jeunesse)
Place Henri Barbusse
Tél. 04 72 50 01 20
bij@ville-venissieux.fr
Ouvert au public jusqu’au vendredi 29
juillet inclus. Réouverture le lundi 22
août.

Accompagnement individualisé et
conseils
Pour réaliser un CV, une
lettre de motivation,
préparer un entretien,
rechercher une
formation… Monter
un projet, s’engager
dans un dispositif :
service civique,
chantiers jeunes,
Coopérative
jeunesse de service
sur Vénissieux…

Horaires
• Lundi et vendredi de 13h30 à 17h
• Mardi de 15h à 17h (permanences
hors les murs auprès de partenaires
jeunesse de 17h à 19h)
• Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30
• Jeudi de 15h à 19h
Accueil et information des jeunes
• Fonds documentaire en libre accès
sur l’orientation, les métiers, la
formation, l’emploi, le logement, la
santé, les loisirs, le BAFA, les initiatives
jeunes, la mobilité internationale.
Information, échange et conseil sur ces
thématiques.
• Actualités jeunes information sur
les salons, journées portes ouvertes
des établissements d’enseignement
et de formation, activité associative,
programmation culturelle locale…
• En consultation : offres d’emplois,
jobs, stages, volontariat/bénévolat, en
région Auvergne- Rhône-Alpes.

Sur internet
L’information sur toutes les thématiques
des jeunes sur : www.info-jeunes.fr
Des questions ? Des réponses avec les
informateurs jeunesse « Promeneurs du
net » présents sur les réseaux sociaux :
@Mariam Bij de Vénissieux
@mariam_bij_venissieux
@Béatrice Bij de Vénissieux

CHANTIERS JEUNES
Près de 200 places seront ouvertes aux
jeunes Vénissians âgés de 16 à 25 ans
pendant la période estivale.
Renseignements auprès du
responsable du dispositif au
06 47 63 56 33 ou au
BIJ 04 72 50 01 20.

Espace public numérique
Ordinateurs en libre accès avec
connexion internet. Accompagnement à
la recherche d’informations sur internet
et à la réalisation de démarches en ligne.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
SORTIES
PLEIN AIR
Activités proposées à la
journée dans différents
sites sportifs de la région
(Fort de Feyzin, parc de
Miribel Jonage, Septême,
Pilat, Plateau d’Hauteville
Lompnes...) du 11 juillet
au 5 août. Encadrement
et transport en minibus
assurés par des éducateurs
sportifs de la Ville.

PISCINE / TENNIS / BEACH
Complexe Auguste Delaune
1 avenue du 8 mai 1945
Tél. 04 72 50 16 96
Ouverture de la piscine
du 1er juillet au 31 août 2022 de 11h à 18h30
Les enfants - de 12 ans doivent être accompagnés
d’une personne majeure et sous sa responsabilité
constante.
« Delaune Plage » à la piscine !
Animations autour du terrain de beach soccer du
8 juillet au 28 août de 14h à 18h :
• Tennis de table
• Baby foot
• Jeux de ballon
• Tir à l’arc
• Trampoline
• Jeux en bois
• Jeux de sociétés
Tarifs
• Adultes (+ de 16 ans) : 3,50€
• Enfants de 4 à 16 ans (- de 4 ans gratuit) : 2€
• Enfants familles nombreuses (+de 4 ans) :
1,40€
• Abonnements 10 entrées
- Adultes : 25€
- Enfants : 14€
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Lieu de rendez-vous
Maison des sportifs
Roger Couderc
10 rue des Martyrs de la
Résistance (parking stade
Auguste Delaune)
Possibilité d’un départ
devant le gymnase Tola
Vologe (secteur Moulin
à vent) à la demande des
familles. Prévoir une tenue
adaptée et un pique-nique
pour toutes les sorties.
Tarif
8€ / sortie

CE1 - CE2

CM1 - CM2

• Lundi 11/07 : tir à l’arc - équitation
• Mercredi 13/07 : mini grimpe accrobranche
• Lundi 18/07 : tir à l’arc - accrobranche
• Mardi 19/07 : mini grimpe - kayak
• Jeudi 21/07 : tir à l’arc - kayak
• Vendredi 22/07 : mini grimpe équitation
• Lundi 25/07 : équitation - kayak
• Mercredi 27/07 : tir à l’arc accrobranche
• Vendredi 29/07 : mini grimpe équitation
• Mercredi 3/08 : mini grimpe accrobranche

• Lundi 11/07 : vélo - BMX
• Mardi 12/07 : rollers - trottinette tout
terrain
• Mercredi 13/07 : tir à l’arc - tyrolienne
• Vendredi 15/07 : spéléologie
• Lundi 18/07 : mini grimpe - tyrolienne
• Mardi 19/07 : escalade - accrobranche
• Mercredi 20/07 : via ferrata
• Jeudi 21/07 : vélo - équitation
• Vendredi 22/07 : canyoning
• Lundi 25/07 : kayak - paddle
• Mardi 26/07 : jeux aquatique - canoë
• Mercredi 27/07 : canyoning
• Jeudi 28/07 : vélo - équitation
• Vendredi 29/07 : rollers - trottinette
tout terrain
• Lundi 1er/08 : spéléologie
• Mardi 2/08 : jeux aquatiques - paddle
• Mercredi 3/08 : escalade accrobranche
• Jeudi 4/08 : via ferrata
• Vendredi 5/08 : tir à l’arc - BMX

Renseignements et inscriptions
Service des sports
Maison des Sportifs Roger Couderc
10 rue des Martyrs de la Résistance
Tél. 04 72 50 74 02
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et les mercredis
de 8h30 à 17h.

• Pack d’activités avec hébergement
(mini séjour)
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SÉJOURS APASEV / VACANCES EN FAMILLE

APASEV

Centre Elsa Triolet au Noyer
(Hautes- Alpes)
Séjour 9/12 ans et 13/15 ans
Du 11 au 25 juillet
· 2 séjours de 8 jours
· 1 séjour de 15 jours

5 avenue Marcel Houël BP 24
69631 Vénissieux Cedex
Tél. 04 72 21 44 28
Apasev.accueil1@orange.fr
Toutes les informations, description
des séjours, modalités pratiques sur
www.apasev.fr

Du 2 au 16 août
· 2 séjours de 8 jours
· 1 séjour de 15 jours

Séjours de vacances enfance
jeunesse avec hébergement
Centre Daniel Fery à Champagneux
(Savoie)
Séjours 6/11 ans
Du 11 au 25 juillet
· 2 séjours de 8 jours
· 1 séjour de 15 jours
· 1 stage Poneys de 8 jours

Pour chaque tranche d’âge et chaque
centre, des thématiques différentes.
Renseignez-vous sur apasev.fr ou
au 04 72 21 44 28

Du 2 au 16 août
· 2 séjours de 8 jours
· 1 séjour de 15 jours
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Camping familial
« Les Muriers »
Portiragnes-Plage
lesmuriers.apasev.fr
À Portiragnes Plage, dans l’Hérault,
en bord de mer (à 16km de Béziers)
Ouvert du 25 juin au 28 août
· 173 emplacements / 8 mobilhomes Camping ombragé
· Plage de sable fin à 200 mètres
· Commerces à proximité
· Animations pour enfants et
adultes
Renseignements et tarifs
www.lesmuriers.apasev.fr

Centre aéré
à Eyzin Pinet (Isère)
Accueil à la journée
avec repas 6/12 ans
Un centre aéré dans un cadre
exceptionnel, situé à la campagne dans
un grand parc verdoyant, implanté au
cœur de la forêt domaniale des Blâches.
Cet équipement géré par l’Apasev offre
un cadre calme et sécurisant où les
enfants vivent à leur rythme des activités
éducatives et ludiques. À 13 km de
Vienne, le centre est spécialement adapté
aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr
Ouvert du 11 juillet au 19 août
(fermé les 14 juillet et 15 août)
Inscription forfaitaire à la semaine
Transport en car avec circuit dans la Ville.
Renseignements et inscriptions
Sur rendez-vous
APASEV au 3e étage de l’Hôtel de Ville :
04 72 21 44 28, www.apasev.fr
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FESTIVAL FÊTES ESCALES
Parc Louis Dupic – Gratuit
www.venissieux.fr/fetesescales
Jeudi 14 juillet dès 11h
Réservez votre 14 juillet !
Cette année encore, Fêtes Escales vous donne rendez-vous
pour son immanquable Pique-Nique républicain, avec un
programme qui réjouira petits et grands tout au long de
l’après-midi :
· Maitrise de l’Opéra de Lyon
· Pique-Nique Républicain
· Sieste musicale offerte par Bach à sable
· Conte chantant et poétique de Pat Kalla
· Dictée républicaine par l’Espace Pandora
· Fanfare électro-acoustique LGMX
Cette après-midi de Fête Nationale se terminera sur une note conviviale et
citoyenne autour du verre de l’amitié offert par la municipalité. La soirée continuera
avec un DJ Set de Kaynixe et un battle de hip-hop coordonné par Pockemon Crew.
Vendredi 15 juillet dès 18h30
Concerts d’El Exquisito, Ti’kaniki, Camélia Jordana et Ghetto Kumbe
Samedi 16 juillet dès 18h
Concerts de Kaynixe, Radio Kaizman, Chilla, Scylla et Slimka

PLEIN AIR
Parc de Parilly
Situé avenue Charles de Gaulle, 178 ha,
près de 18 000 arbres, un parcours santé,
70 bornes de course d’orientation et 15 km de voies cyclables.
Parc Louis Dupic
Situé à côté de l’Hôtel de Ville, présence d’arbres exceptionnels.
Parc des Minguettes
14 ha, situé avenue du 8 mai 1945, 92 variétés d’arbres ainsi qu’une petite faune.
Grandes terres
Situé sur les communes de Feyzin, Corbas et Vénissieux,
cet Espace Naturel Sensible s’étend sur 600 ha de terres cultivées
où cohabitent de nombreuses espèces animales. 17 km de sentiers balisés.

Renseignements
Hôtel de Ville - Tél. 04 72 21 44 44

