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activités pour tous 

aux cygnesaux cygnes
Belleroche, face au stade - Juillet/Septembre 2022
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Programme disponible également :
Au local du service politique de la ville ou sur www.agglo-villefranche.fr



Ateliers créatifs artistiques en extérieur
Les 1er, 8,15, 22 et 29 juillet, de 14h à 17h
Pour parents et enfants. Animés par Mille et UneMille et Une

Activités bien-être
·Jardinage les 8 et 15 juillet, de 18h à 19h. Tout public
·Sophrogym les 16 et 30 juillet de 11h à 12h. Public adulte
·Atelier cuisine et pique-nique le 22 juillet de 15h à 18h. Tout public
Animées par Equilibr'emoiEquilibr'emoi

Ateliers peinture et arts plastiques
Les 6 et 13 juillet, de 16h à 18h. Tout public
Animés par Fanny BattFanny Batt

Bibliothèque à ciel ouvert
Les 13, 21 et 28 juillet, de 18h à 19h30. Tout public
Animé par Lecture & partage

Ateliers jardinage et compost aux bacs potagers
Les 8, 15 et 22 Juillet de 18h à 19h. Tout public
Animés par L'effet papillonL'effet papillon

Jeux géants en bois 
Les 8, 22 et 29 Juillet de 16h à 19h
Pour adultes et enfants de + de 6 ans
Animés par LesLes  Ludothèques de VillefrancheLudothèques de Villefranche

Ateliers plume de cygnes (lecture, écriture)
630 Rue de Belleroche, au 1er étage
Les 13, 20 et 27 Juillet de 10h à 12h - Pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème

Animés par Prête-moi ta plumePrête-moi ta plume

Ateliers de pratiques artistiques
·Atelier Parkour (acro, obstacles, sauts) le 12 juillet de 16h à 18h (adolescents)
Le 13 juillet de 10h à 12h (enfants) et de 14h à 16h (adolescents)
·Atelier Art du mouvement Parents/Enfants
Les 12 et 26 juillet de 18h à 20h
·Spectacle d'art du Cirque avec un mât chinois
"Plonger - Acte 1" le 12 juillet à 20h30. Tout public
Animés par VirevoltVirevolt

Juillet



Ateliers créatifs artistiques en extérieur
Les 5 et 26 août, de 14h à 17h
Pour parents et enfants. Animés par Mille et UneMille et Une

Activités bien-être
·Sophrogym les 6 et 13 août de 11h à 12h. Public adulte
·Atelier cuisine et pique-nique le 19 août de 15h à 18h
Animées par Equilibr'emoiEquilibr'emoi

Bibliothèque à ciel ouvert
Le 30 août, de 18h à 19h30. Tout Public
Animé par Lecture & partage

Ateliers jardinage et compost aux bacs potagers
Le 5 août de 18h à 19h, atelier "spécial eau"
Le 12 août de 18h à 19h, désherbage, arrosage, récolte
Le 19 août, de 18h à 19h, atelier "spécial aquaponie"
Tout public. Animés par L'effet papillonL'effet papillon

Ateliers plume de cygnes (lecture, écriture)
630 Rue de Belleroche, au 1er étage
Le 31 août, de 10h à 12h
Pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème

Animés par Prête-moi ta plumePrête-moi ta plume
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Contacts : Eva Martinez - Alliade habitat 
Mohamed Chermitti - OPAC du Rhône

Mohamed Chermitti - Ville de Villefranche 
Floryanne Violland - Communauté d'Agglomération 

Villefranche Beaujolais Saône

SEPTEMBRE
Bibliothèque à ciel ouvert

Le 16 septembre, de 18h à 19h30. Tout Public
Animé par Lecture & partage

Ateliers de pratiques artistiques
·Atelier Art du mouvement Parents/Enfants

Le 6 septembre de 17h à 19h
·Atelier danse pour femmes, le 12 septembre

  de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
·Atelier chant, le 20 septembre

  de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Tout public
 Animés par VirevoltVirevolt

Ateliers peinture et arts plastiques
Les 14 et 21 septembre, de 16h à 18h

Tout public. Animés par Fanny BattFanny Batt

Ateliers Plume de Cygnes (lecture, écriture)
630 Rue de Belleroche, au  1er étage
Les 7 et 14 septembre, de 10h à 12h

Pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème

Animés par Prête-moi ta plumePrête-moi ta plume


