
 

 

 

 

 

C'EST MON PATRIMOINE ! 
Complément d’informations des activités proposées 

Du 16 au 31 juillet 2019 
 

Archives municipales de Lyon 

Le rendez-vous est prévu entre 9h30 et 10h aux archives municipales, 1 place des archives 69002 Lyon 

La journée sera ponctuée d’ateliers pratiques autour de la notion d’archives et mémoires pour le futur et la réalisation d’une 
capsule temporelle que les enfants pourront ramener dans leur structure pour l’enterrer jusqu’à l’année suivante. Des temps 
d’échanges sous forme de forum seront également proposés. 

Prévoir un  pique nique, le goûter est offert par les Francas. Fin de l’animation 16h30/17h  

 

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 

Le rendez-vous est prévu entre 9h30 et 10h au musée de l’imprimerie, 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon 

Il sera prévu un atelier pratique autour de l’expo  l’odyssée des livres sauvés puis un circuit dans la ville pour repérer les enseignes et 
le graphisme des enseignes avant d’en fabriquer dans l’atelier du musée. Des temps d’échanges sous forme de forum seront 
également proposés. 

Prévoir un  pique nique, le goûter est offert par les Francas. Fin de l’animation 16h30/17h  

 

Les Musées Gadagne et Opéra de Lyon 

Le rendez-vous est prévu entre 9h30 et 10h devant l’église Saint Nizier, 69001 Lyon. 

Matin : Avec les musées Gadagne, balade urbaine entre les Cordeliers et Saint Nizier pour découvrir l’évolution urbaine du centre de 
Lyon et son architecture. Pourquoi ces noms de rues, découverte des vestiges de Lugdunum… 

Après-midi : Avec l’Opéra, découverte du bâtiment,  son histoire, son architecture puis visite ludique jusqu’au dôme du dernier 
étage pour un travail sur la perspective. 

Prévoir un  pique nique, le goûter est offert par les Francas. Fin de l’animation 16h30/17h  

 



Lugdunum musée et théâtres romains (ex musée Gallo-romain) 

Le rendez-vous est prévu entre 9h30 et 10h au Lugdunum, 17 rue Cléberg 69005 Lyon. 

La journée sera ponctuée entre ateliers illustration et création de planche BD et expérimentation de jeux antiques.  

Des temps d’échanges sous forme de forum seront également proposés. 

Prévoir un  pique nique, le goûter est offert par les Francas. Fin de l’animation 16h30/17h  

 

MINI SEJOUR au Château de Chamagnieu 

Chamagnieu est une commune située dans le département de l'Isère à environ 30 kms de Lyon, proche de Satolas et Bonce. 

Le mini séjour de 3 jours a pour thème la vie de château au moyen âge.  

Le transport en car aller et retour est assuré par les Francas.  

Le départ est prévu le 29 juillet aux alentours de 9h15 ; le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Les activités prévues : 

- Un  jeu de piste dans la ville médiévale de Crémieu 

- Randonnée  

- De nombreuses animations sont prévues et animées comme au temps du moyen âge ! (Bal, nourriture…) 

- Travail sur un support numérique pour ramener des photos au centre. 

- Et feu de camp bien sûr !! 

Prévoir un  pique nique pour le 1er jour du séjour et un sac de couchage. 

Le retour est prévu sur Lyon le 31 juillet à partir de 15h30. 

 


