
CHANGEMENTS ACTIVITES DESCRIPTION INTERVENANTS AGES Jours/horaires Tarification

Club informatique
Echange de connaissances en toute convivialité : bureautique, tableur, sécurité…

Un adhérent bénévole du groupe encadre cette activité

Roland ROUSSEL, Passionné 

d’informatique et adhérent 

bénévole

Adultes Vendredi de 14h à 17h

Spécifique : 4,96€ / 7,75€ / 

10,85€ / 15,81€ / 20,77€ / 

25,11€ / 31€

Nouveau ! Atelier généalogie 

Cet atelier est destiné à des personnes intéressées par l'acquisition d'une méthodologie en 

généalogie. Atelier ludique et interactif qui vous rendra autonome dans vos propres recherches. 

Site : www.collecteur-de-memoires.com

Olivier THOMAS, Généalogiste  

(professionnel des archives, 

titulaire d'une autorisation de Mr 

Le Procureur de la République 

pour exercer)

Adultes 

(9 séances) 1 samedi / mois de 10h à 12h : 

16 octobre : les mariages, comment les retrouver? 

20 novembre : les décès, comment les interpréter? 

11 décembre : les naissances, où les retrouver? 

22 janvier : savoir utiliser les recensements de la population

12 février : retrouvez le parcours d'un ancêtre militaire

12 mars : recherches autour des archives notariales

9 avril : comment utiliser le cadastre, dans quel but? 

7 mai : utiliser internet et les sites en lignes

4 juin : conseils pour organiser vos recherches

Spécifique : 31,5€ / 62,1€ / 

93,6€ / 124,2€ /         139,5€ 

/ 155,25€ / 170,55€ selon 

QF

En cours 

"Ma tête et mon coeur" 

Un atelier collectif pour 

parler de toi, des autres 

et de la vie 

"C'est quoi un ami? Pourquoi on a peur du noir? Les garçons et les filles sont-ils différents? Que 

vais-je faire quand je serai grand.e?"

Comme moi, je suis sûre que tu te poses un tas de questions chaque jour! Sur les amis, sur 

l'école, les animaux, ou encore sur tes parents...

Cet atelier est fait pour toi:

-si tu veux prendre confiance en toi

-si tu as parfois du mal à dire ce que tu penses

-si tu aimes poser des questions et discuter

-si tu aimes écouter ce que disent les copains

Tu verras que tes camarades aussi se posent tout un tas de questions. 

Vous pourrez apporter des réponses drôles et originales ensemble pour mieux comprendre le 

monde! 

Les timides, les calmes, les rigolos, les sérieux et tous les autres, vous êtes les bienvenus! 

Association SEVE "Savoir être et 

Vivre Ensemble"

L'association veut aider les 

enfants à grandir en discernement 

et en humanité. Elle espère 

contribuer au développement de 

la pensée réflexive et de l'esprit 

critique chez les enfants et 

adolescents.

7 ans révolu / 10 

ans 

4 cycles (3 ateliers de 11h à 12h chacun) sont proposés. 

Inscription à un ou plusieurs cycles possible :    

- 1er cycle = 20 novembre / 27 novembre / 4 décembre

- 2ème cycle = 22 janvier / 29 janvier / 5 février 

- 3ème cycle = 12 mars / 19 mars / 26 mars 

- 4ème cycle = 7 mai / 14 mai / 21 mai

F

Nouveau ! 

Echecs 

Niveau débutant et initiés

Envie de développer votre esprit ? Mieux que Netflix : le jeu d'Échecs. Avec le Lyon Olympique 

Échecs, offrez vous un programme complet ouvert à tous les niveaux, du débutant au confirmé. 

Prenez du plaisir à partager sans modération dans une ambiance familiale et décontractée, 

nous saurons vous aider à atteindre vos objectifs de progression.

Club Lyon Olympique Echecs
A partir de 12 

ans et plus 
Jeudi de 18h30 à 20h D
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