
 
Mars—Avril 2022 N° 10 

Par l’équipe COM: Catherine Delmas, Agnès Chanay, Thérèse Enderlin 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Nous espérons très vite vous retrouver pour des moments conviviaux et festifs. Les visites et les animations 
reprennent progressivement et pour vous faire patienter, voici quelques idées pour les vacances d’hiver, en mars et 
en avril.  

Amicalement, Catherine Pluquet 

Nous sommes tenus de faire respecter les règles sanitaires en vigueur actuellement : port du masque et présentation  
du Passe-sanitaire obligatoire pour toute animation en intérieur (chez un adhérent ou dans une salle municipale).  

Le responsable de l'animation est garant du respect de ces règles. 

L’A.V.F. propose de vous retrouver (voir calendrier page suivante, détails là) 

POUR PRENDRE L’AIR, Fernand nous conseille ces randonnées, clic sur les titres soulignés 

CHAPONOST = "Boucle de l'Aqueduc de Chaponost à l'Etang du Boulard" circuit de 6,35 km 

N° 450744 Visorandonneur mablehome  

CRAPONNE-FRANCHEVILLE = "Circuit le long de l'Yzeron" boucle de 9,19 km 

N° 752173 Visorandonneur kikidink  Bonne promenade 

 Festival Jeunesse TOUS EN SALLE, films à partir de 3 ans et ateliers GRATUITS à partir de 4 ans. 

 Soirée Saint Valentin                PRETTY WOMAN sur grand écran, le 14 février à 20h30, animations et tombola 

 Soirée avec le Comité de Jumelage: LE VENT DE LA LIBERTÉ , le 1er mars à 20h00, bière et bretzels offerts. Tarif unique: 4€ 

  ALPHA-cinéma 

PENDANT LES VACANCES d’hiver à Charbonnières 
Cliquez sur les titres soulignés 

1 - Atelier enfants dessin/aquarelle avec Christian Delaval, peintre coloriste. Entre 7 et 11 ans, les 1ers samedis du mois .  

Apprendre ou améliorer les bases du dessin, de la couleur et s’initier aux techniques “aquarelles” par le biais de reproductions de 
paysages, de “natures mortes” ou œuvres abstraites. Matériaux pris en charge.  

2 - Visite de l’Abbaye d’Ainay le 8 mars à 10h00 
La basilique Saint-Martin d'Ainay est une ancienne église abbatiale de style roman (XIIe siècle) située dans le quartier d'Ainay, sur la 
presqu'île de Lyon.  

3 - Journée neige, le 13 mars, trajet en bus privatif (minimum 48 pers.), détails envoyés par mail. 
Dans station familiale, depuis Charbonnières. Tarifs: trajet + option skieur ou piéton ou raquette.  

4 - Visite de l’Hôtel-Dieu le 15 mars à 10h30 
Eloïse Boisroux organise des balades contées à travers Lyon et ses environs, elle traboule, elle déboule, raconte, explique ou invente 
des histoires à peine croyables. Enfin, elle communique aux autres sa passion de Lyon, devinez où ? A Lyon. 

5 - Soirée privative à l’Aquarium de Lyon le 9 avril à partir de 19h30 
Une soirée privative avec visite de l’Aquarium de Lyon, suivie d’un buffet. Retenez cette date, nous vous enverrons les modalités 
d’inscription à cette soirée privative ultérieurement. 

LES QUAIS DU POLAR 

Le festival Quais du Polar est devenu  
LE rendez-vous incontournable du genre 
polar en France.  
Les 1er, 2 et 3 avril 

Le temps passe et 
L’HORLOGE AUX GUIGNOLS reste. 
Au détour d’une balade dans le Vieux-Lyon, 
profitez de sa mélodie, jouée toutes les 15 
minutes. Un délai tout à fait raisonnable même 
pour les plus pressés ! 

PENDANT LES VACANCES d’hiver, en mars et avril, ailleurs mais pas loin 
Cliquez sur les titres soulignés 

La suite 



Pour nous joindre par mail : avfcharbo@gmail.com, par téléphone : 06 02 33 30 16 
Pour nous retrouver lors des permanences « au local », 1 avenue Lamartine, en face de U-tile. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  1 Ô les mains 
Permanence 

14h00 (au local) 

2  3  4  5 Atelier 1 
enfants 

6  

7  8 10h00 à 12h00 
 

9  10 
 

11  12  13 
Sortie neige3 

14  15 Ô les mains 
Visite de 

l’Hôtel Dieu 4 

16  17 
Marche Allegro 

18 
Cercle de 

lecture 

19  20  

21  22  23  24  25 Congrès AVF 26 Congrès AVF 27 Congrès AVF 

28  29 Ô les mains 
Permanence 

14h00 (au local) 

30  31 
 

1 
Diner entre 

femmes 

2 Atelier 
enfants 

3 
 

4  5  6  7 
 

8  9 Soirée 
Aquarium de 

Lyon 5 

10  

11  12 Ô les mains 
Permanence 

14h00 (au local) 

13  14 
Marche Allegro 

15 
Cercle de 

lecture 

 
 

  

dessin/aquarelle   
les 1ers samedis du mois 
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dessin/aquarelle   
les 1ers samedis du mois 

du 16 avril au 1er mai 
VACANCES SCOLAIRES  

Visite de l’Abbaye 
d’Ainay 2 

L’agenda de toutes les animations est là (clic) 

GEOCATCHING DES MONTS DU LYONNAIS 

Chasse au trésor nouvelle formule pour petits et grands 
en sortant des sentiers battus pour découvrir la région. 

Atelier Arty-Kids 
Initiation à une tech-
nique plastique, enca-
drée par un artiste-

plasticien 

Mercredi 16 février à partir de 9 ans. 

A la découverte du ciel tout en étant 
astronaute, explorateur, archéologue 
de l’espace et visionnaire.  

Un événement en ligne ludique et inte-
ractif, tout public dès 8 ans.  

« La science en train de se 
faire:  

C’EST LE JT DE L’ESPACE »  
Le Planétarium vous propose un con-
cept unique dans la région : accueillir les 
tout-petits et leur faire découvrir leur 
premier ciel ! Chatouiller les étoiles, 
déambuler sur les astres, rire avec des 
planètes en marionnettes : à partir de 
20 mois. 

« LE CIEL DES TOUS PETITS » 

ESCAPE GAME  
Les documents compromettants 
Alors que la bataille de Lugdunum fait 
rage pour décider du sort de Rome, 
Sextus Egnatius Paulus réussit à fuir et à 
mettre à l'abri sa famille avant l'arrivée 
des légions. Mais, dans sa course, cer-
taines correspondances ont été ou-
bliées…... 

SUR LA PISTE DES SIOUX 

Tout public tous âges. 

L’INSECTARIUM DE SOPHIE 

LES CABANES À HISTOIRES 

CRÊPES À LA CRÈME DE PRALINES ROSES, il est plus que temps de « lyonniser » la recette des 

crêpes. 

Calendrier des animations ponctuelles uniquement (1, 2, 3, 4, 5: détails en 1ère page) 

POUR LES GOURMANDS et les autres 


