SENIORS : PARTANTS POUR UNE BALADE
CONVIVIALE ?
SENIORS, LOISIRS

10/05/2021

Dans le cadre des actions proposées par les partenaires du groupe seniors de l’Atelier Santé Ville, partez en balade
dans la ville pour rencontrer d’autres seniors, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Pour découvrir ou re-découvrir
votre quartier et votre ville tout en pratiquant une marche à votre rythme ! De nombreux rendez-vous vous attendent
pour profiter en plein air d’un moment partagé et convivial !

BALADES ANIMÉES PAR L'ASSOCIATION LA TRAVERSANTE
.

Parcours Alagniers : le corps.
Le rapport ville/corps, le lien entre paysages intérieurs et extérieurs (avec la participation d’un danseur).
Jeudi 10 juin, de 10 à 11 heures
Rdv : Centre social des Alagniers (Square Doisneau)

Parcours Semailles : l’art dans l’espace public.
Quand l’art urbain devient support de parole et d’échange.
Jeudi 24 juin, de 10 à 11 heures
Rdv : Jardin des Semailles (1, rue du Luxembourg)

Parcours de convivialité Velette : l’urbain.
Autour de l’urbanisme, quand l’espace, le balcon, la perspective deviennent supports de parole et d’échange.
Dimanche 27 juin, de 10 à 11 heures
Rdv : Collège Paul Émile Victor (3 bis, av. du Général Leclerc)

2 INVENTAIRES NATURALISTES ET PARTICIPATIFS ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION DES
ESPÈCES PARMI’LYON
Découverte des insectes, plantes, reptiles, amphibiens et oiseaux du Parc naturel de Sermenaz.
Samedi 5 juin, de 10 heures à 11 h 30
Rdv : Velette Services (30 bis, avenue du Général Leclerc)

Découverte de la biodiversité sur la Ville nouvelle.
Jeudi 8 juillet, de 10 heures à 11 h 30
Rdv : Centre social des Semailles (85, av. de l’Europe)

4 TEMPS DE PÂTURAGE ITINÉRANT AVEC LA BERGERIE URBAINE
20 juillet / 27 juillet / 3 août et 10 août.
Informations complémentaires à venir.

Animations gratuites et sur inscription (places limitées)
Tél. 04 37 85 00 63.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/seniors-partants-pour-une-balade-conviviale-12958.html?cHash=f341dae1c80753718a7b296b3dd4149f

.

