NATURE/ PLEIN AIR
Êtes-vous plutôt partant pour une promenade à la découverte de la faune et de la flore ou pour déjeuner sur l'herbe ?
En marche ou posé, profitez de la nature rilliarde comme vous l'entendez !

SORTIES BOTANIQUES / DU 1ER AU 29 JUILLET / TOUS PUBLICS
Durant deux heures de promenade guidée par un botaniste amateur, une association
lyonnaise ou le service Espaces Verts de la ville, redécouvrez votre environnement
autrement ! Protégé par la fraîcheur des sous-bois de la commune, écoutez, sentez,
observez...
Quand ? Les 1er, 8, 15, 22, 29 juillet de 10 à 12 heures
Effectif limité

Sur inscription :
Service Environnement et Énergies, au 04 26 22 54 84 ou 06
84 79 57 87 ou écrivez à thomas.chaloin@rillieuxlapape.fr

.

BALADES NATURE/ DU 10 JUILLET AU 26 AOÛT / POUR LES 12-20 ANS
Découvrez le côté nature et campagne de la ville de Rillieux-la-Pape. Durant la randonnée
pédestre, ramassage des déchets; Prévoir des baskets et une bouteille d'eau.
Quand ? Les 10, 17, 24 juillet et 26 août, de 10 à 13 heures.
Nombre de personnes : 8 maximum

Sur inscription :
Service Initiatives jeunes et réussite éducative, 04 37 85 05
70 ou sur espacejeunes@rillieuxlapape.fr

PAUSES FRAÎCHEUR / 7 ET 28 JUILLET / POUR LES 12-18 ANS
Quand les ateliers cuisine de l'Espace Jeunes s'adaptent à la saison et aux consignes de
sécurité sanitaires imposées par l'épidémie de COVID-19 : les jeunes cuisineront ensemble
des recettes estivales, froides. Ils proposeront des recettes à réaliser dans l’objectif de faire
découvrir des aliments, des saveurs aux autres. L’atelier se terminera par la dégustation des
plats, assis dans l'herbe !
Quand ? Les 7 et 28 juillet de 11 à 14 heures

.

Nombre de personnes : 10 maximum

Sur inscription :
Service Initiatives jeunes et réussite éducative, 04 37 85 05
70 ou sur espacejeunes@rillieuxlapape.fr

ANIMATIONS DE PLEIN AIR / DU 7 JUILLET AU 20 AOÛT/ TOUT PUBLIC
Activités en extérieur et temps d'échange avec les familles dans les quartiers Alagniers,
Semailles et Velette organisés par les professionnels des Centres sociaux en lien avec les
partenaires du territoire pour proposer des actions ensemble : MJC Ô Totem, CCNR, Grand
Projet de Ville, association le Rocher. Gratuit.
Le mardi, de 17 à 20 heures, quartier des Semailles
Le mercredi, de 17 à 120 heures, quartier des Alagniers
Le jeudi, de 17 à 21 heures, quartier de la Velette
3 animations particulières à noter :
- Mardi 28 juillet : « Éducation à la ville » sur la Place Maréchal Juin
- Mercredi 19 août : « La Rue aux habitants» sur le quartier des Alagniers, plus
d'informations à venir

+ d'infos : 04 78 88 03 82

.

PRÊTS, FEU, JOUEZ ! / MARDI 28 JUILLET, MERCREDI 29 AOÛT / TOUT PUBLIC
Le Grand projet de ville s’associe aux animations plein air des centres sociaux pour
proposer deux temps d’éducation à la ville en extérieur : jeux sérieux, animations ludiques…
pour découvrir la fabrication de la ville autrement !

De 16 à 19 heures, place Maréchal Juin

ANIMATIONS DE RUE/ JUILLET - AOÛT / ENFANCE
4 animateurs des Centres sociaux sillonnent la Ville-nouvelle pour proposer jeux et animations aux plus jeunes.
Tous les jours, de 15 à 17 heures ou 19 heures selon la météo.

.

+ D'infos : 04 78 88 03 82

ANIMATIONS DE RUE / JUILLET - AOÛT / 11-25 ANS
Éducateur sportif et animatrices proposent des animations du lundi au vendredi, de 17 à 20 heures.

+D'infos : secteur jeunes du Centre Social des Semailles, 04 78 88 03 82

BALADES EN FAMILLES/ JUILLET ET AOÛT / FAMILLES
Les Centres sociaux de Rillieux proposent tout l'été des sorties à la journée pour les familles
adaptées au contexte sanitaire actuel. Le nombre de participants étant limité, les familles
souhaitant organiser une sortie sont invitées à prendre contact avec les Centres sociaux.

+ D'infos : 04 78 88 03 82

EXPO CIT'ERGIE/ À PARTIR DU 20 JUILLET
En 2019, la ville a obtenu le label Cit'Ergie en récompense de son engagement pour la
transition environnementale. Découvrez les actions mises en place par la municipalité et
comment vous-même pouvez devenir acteur du changement !

Maison des Projets
Ouverture les lundis, mercredis et jeudis, de 13 h 30
à 17 h 30
les mardis, de 13 h 30 à 18 heures
les vendredis, de 9 à 14 heures.

.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/faites-le-plein-d-activites-estivales/nature-plein-air-1951.html
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