
   CS : Centres Social  

  * FAAP : Défi Familles A Alimentation Positive  

  * ASL : Ateliers Socio-Linguistiques 

Samedi 8 juin  

14h-17h۰Repair-café  

- CS Pole 9, St Rambert  Lyon 9 

15h-18h30۰Jeux et animations 

sur le DD, fabriquez un objet 0 

déchet ! - CS  La Sauvegarde, Lyon 9 

16h30-20h30۰La fiesta des 

États : ateliers créatifs / jeux /  

tricot / activités sportives / up-

cycling / plantation / dégustation / 

spectacle et concerts  

- CS Etats-Unis, Lyon 8 

18h۰Théâtre « L’affaire de 

notre Vie » - Au Rize, Villeurbanne  

par le CS Ferrandière, la résidence 

sénior J. Jaurès et la CIE les Lueurs 

Mardi 11 juin  

9h30۰Le centre social du parc 

se met au vert : visite du marché  

 - CS du Parc, Amplepuis  

Jeudi 13 juin 

14h۰Cartographie des points de 

recyclage par le groupe ASL* 

- CS Gérard Philippe, Bron 

Vendredi 14 juin  

Papote et popote  - CS Duchère 

Plateau, Lyon 9 

Atelier avec Pousse Jardin 

pendant la fête de quartier  

- CS des Barolles, St Genis Laval 

Atelier cuisine objectif 0 déchet 

- CS du Parc, Amplepuis 

9h۰Cantine Coopérative avec 

le Jardin de Kodu - ACSO, Oullins  

14h۰Vélo-école de la Saulaie  

- ACSO, Oullins  

Distribution de paniers avec 

AlterConso  - ACSO, Oullins  

16h۰Les ateliers DD: couture, 

cuisine anti-gaspillage, 

autoréparation - CS Velette, Rillieux   

20h۰Théâtre « L’affaire de notre 

Vie » - CCVA, Villeurbanne  

par le CS Ferrandière, la résidence 

sénior J. Jaurès et la CIE les Lueurs 

10h-17h۰Parilly engagé : café 

d’autoréparation, vide grenier, ateliers cosmé-

tiques, bourse aux vélos, ateliers, créations…  

- CS Parilly, Vénissieux  

10h-17h30۰Découverte du jardin Jeun’et 

Pouss  - CS Point du Jour, Lyon 5  

15h۰Pierrette en fête : atelier réparation, 

boîte à partage, créations, up-cycling…  

- CS Pierrette Augier, Lyon  9  

9h-13h۰Porte ouverte : découverte du jardin 

partagé, expo, repas partagé, animations et 

créations - CS Ecully, Ecully  

Journée bien-être en familles - CS Belleville,  

Lundi 17 juin  

10h۰Atelier des chefs  : Cuisine de saison 

- CS Champvert, Lyon 5  

18h۰Soirée de clôture du défi zéro déchet : 

expo, bilan, apéritif et projection du film    

« Ma vie zéro déchet » 

- CS R. Vaillant, Moulin à vent et Minguettes, 

Vénissieux  

Mardi 4 juin  

14h۰Sortie nature avec Forma-

paysage - CS Gérard Philippe, Bron 

Après-midi۰Sensibilisation au 

tri et à l’utilisation des silos  

- CS Sauvegarde, Lyon9 

17h-19h۰Hors les murs autour 

du jardin: venez réaliser des plan-

tations d’herbes aromatiques et 

emportez-les chez vous !  

- CS Sauvegarde, Lyon 9 

  Alimentation 

   Economie circulaire 

    Jardinage 

   Développement Durable en générale  

   Mobilité  

Lundi 3 juin  
16h30-19h۰Goûter collectif, 

écologique et économique / Jeux 

et exposition autour de l’alimenta-

tion - CS Sauvegarde, Lyon 9 

19h30۰Présentation du défi 

FAAP* et concert de Gospel Ama-

zing Groupe de Mirabel de Nuit 

- CS Gérard Philippe, Bron 

Mercredi 5 juin  
18h30 ۰Jeu sur les 17 Objectifs 

DD - CS Pierrette Augier, Lyon 9  

 

«Le centre de loisirs et  la Mou-

fletterie se mettent au vert» : ra-

massage/ fabrication d’un memo-

ry fruits et légumes/ atelier cuisine  

- CS du Parc, Amplepuis 

Le centre social du Parc se met 

au vert : café des parents   

- CS du Parc, Amplepuis 

18h۰Soirée Troc animée par le 

SEL de Bron Terraillon  

- CS Gérard Philippe, Bron 

17h30-21h۰Ciné-débat par 

AlterConso « Regards sur nos as-

siettes »  - CS Point du Jour, Lyon 5 

AG suivie d’un buffet 0 déchets  

- CS de la Mulatière, La Mulatière 

17h۰Lancement de l’opération 

«Nous sommes trieurs yoyo»  

- CS Champvert, Lyon 5  

15h۰Parcours Transition: 

Echanges avec les acteurs locaux 

œuvrant pour la transition écolo-

gique et sociale d’un quartier  

- CS Pierrette Augier, Vaise Lyon 9 

Animation autour des jardins 

partagés   

- CS  La Mulatière, La Mulatière 

Journée: le centre de loisir se 

met au vert (ramassage / fabrica-

tion memory fruits et légumes / 

atelier cuisine)   

- CS du Parc, Amplepuis  

Vendredi 7 juin  

16h30-19h۰Atelier de 

sensibilisation et découverte en 

lien avec la bibliothèque 

- CS Gravière, Ste Foy-les-Lyon 

16h30-20h۰La fiesta des États: 

ateliers créatifs / jeux / tricot /  

activités sportives / up cycling / 

plantation / dégustation /  

spectacle et concerts  

- CS Etats-Unis, Lyon 8 

PRO- 
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Programme  

Samedi 1 juin  
11h-15h۰Fête du jardin 

«Champverdoyant »  

- CS Champvert, Lyon 9 

 Samedi 15 juin  

10h۰Balade à la découverte de 

la nature dans le quartier Buers-

Croix Luizet  

- CS Buers, Villeurbanne 

11h-17h۰Baladovert : balade 

entres les jardins collectifs du 5ème  

- CS Champvert, Lyon 9 

7h-16h۰Vide-greniers / 

Brocante  - CS Duchère plateau, 

Lyon 9 

Mercredi 12 juin  

 14h-17h۰Brigade verte : 

sensibilisation au tri des déchets 

- CS Graine de vie, P. Bénite 

Mardi 18 juin  

18h30۰Conférence sur le décryptage des 

étiquettes alimentaires animée par l’association 

CIE Conscience et Impact Ecologique   

- CS Gérard Philippe, Bron  

Mercredi 19 juin 

19h۰Clôture de la Quinzaine DD / Conférence 

gesticulée  « Faim d’un monde » par Laurent 

Legendre - CS Laënnec, Lyon 8  

Liens cliquables vers les affiches des évènements 

Jeudi 6 juin  
Journée de la mobilité  (marche 

nordique/ vélo-école...)  

- CS Sauvegarde, Lyon 9 
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