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Une nouvelle saison 2019-2020 s’ouvre et avec elle une remise 
en route des activités professionnelles, scolaires, culturelles 
et de loisirs.

La parution de ce bulletin dédié aux associations est l’occasion 
pour moi de rendre hommage à tous les bénévoles qui 
s’impliquent toute l’année pour permettre aux Lentillois, petits 
et grands, la pratique d’activités riches et variées, ainsi qu’à 
tous les membres du bureau de chacune des 70 associations.

Le bénévolat, c’est l’occasion d’une rencontre, d’un échange, d’un moment agréable où l’on 
retrouve d’autres personnes partageant la même expérience, et à Lentilly il y a le choix… 
Qu’elles soient culturelles ou sportives ou encore de loisirs, nos associations reflètent le 
dynamisme de notre commune.

Dès lors, il est tout à fait naturel que notre commune les accompagne à travers principalement 
2 aides : 

- aide financière directe à travers une subvention
- aide financière indirecte avec la mise à disposition gratuite de salles, de matériel ou de 
personnel municipal pour les installations lors des festivités…

La baisse des dotations de l’État fait peser un risque sur l’aide financière et ne nous facilite 
pas la tâche, mais la commune de Lentilly tient à maintenir le budget associatif annuel afin 
de permettre le bon fonctionnement de nos associations.

Nous travaillons sur le futur afin d’anticiper l’accroissement de toutes les demandes qui 
arrivent avec la venue des nouveaux Lentillois, et cela dans le respect de ce qui a toujours 
été notre fil conducteur : la gestion rigoureuse des deniers de la commune.

Place donc aux loisirs, venez nombreux rejoindre les équipes associatives en place.

Je vous souhaite une très bonne rentrée.

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : août 2019 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la Communication) 
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 3 200 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay

Prochaine parution : janvier 2020. Ne pas jeter sur la voie publique. 

ÉDITO

Agenda

Du 29 août au 1er septembre 
Festival de Jazz

4ème édition  - La Passerelle

Samedi 7 septembre 
Forum des Associations

De 9 à 13 heures 
Gymnase D.-Rebillard

Du 21 au 29 septembre 
« Faites de l’Art »

4ème édition - Centre-village

Samedi 12 octobre 15 heures
Accueil 

des nouveaux lentillois
(inscription mairie avant le 01/10)

www.facebook.com/mairielentilly

Nouveauté
Découvrez la nouvelle appli 

de la mairie de Lentilly.

Pour Android :
play.google.com/store/apps/details?

id=fr.neocity.lentilly&hl=en_US
Pour iOS :

apps.apple.com/us/app/ville-de-lentilly/
id1464127664
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

A PIACERE
Chant, musique baroque, sacrée et extraits d’Opéras 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

A Piacere est un groupe vocal que 4 amis passionnés de musique 
vocale ont formé au travers de la création d’une association 
lentilloise en 2016.

Cet ensemble aime chanter pour votre plaisir comme pour le 
sien des airs de musique baroque et sacrée et quelques extraits 
d’opéra.
Il se compose de Jocelyne Gennerat, Soprane; Estelle Catalan, Alto; 
Gilles Berger, Ténor et Richard Surloppe; Basse, est accompagné au 
piano par Sébastien Torchet et dirigé par Florence Perron.

Nous travaillons un programme varié qui va de Mozart à Rossini

en passant par Haendel, 
Rachmaninov Verdi ou Bizet. 

Notre particularité est de chanter en quatuor des œuvres qui sont 
souvent interprétées par des ensembles vocaux plus nombreux. 
Notre souhait est de pouvoir présenter un nouveau programme 
chaque année.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
67 Chemin de la Chaux
Richard SURLOPPE - 06 01 50 50 96
a.piacere69@gmail.com

© A Piacere

AMICALE LAÏQuE
Italien

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Vous aimez l'Italie, ses régions magnifiques et variées, sa cuisine 
si appréciée dans le monde entier, sa culture et ses arts, sans 
oublier les italiens eux-mêmes ? Ou tout simplement vous avez 
envie de vous reconnecter à votre propre histoire ? Nous vous 
proposons de découvrir tout cela en (ré)apprenant cette langue 
chantante qu'est la langue italienne. Débutant, remise à niveau 
d'un apprentissage scolaire, ou envie de converser en italien de 
sujets divers et variés, et cela en toute convivialité, chacun à 
son rythme, ces cours sont faits pour vous ! 
Notre objectif ? Vous permettre de tenir sans difficulté une 
conversation courante avec des italiens afin de donner une autre 
dimension à vos voyages chez nos chers voisins. 

Carla, notre professeure, vous enchantera de son accent 
napolitain. Nous vous proposerons comme chaque année des 
projets en lien avec l'Italie (participation à la fête de la musique, 
tombola italienne, voyages en Italie, visites de lieux avec des 
guides italiens, découverte de restaurants italiens...). Les cours 
ont lieu les jeudis et samedis, et s'adressent à tout le monde 
quel que soit votre âge. Alors, convaincu ? 

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Italien
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

AMICALE LAÏQuE
Théâtre

ATOuT CŒuR LENTILLY
Tarot - Poker

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Quel que soit votre âge, l’Amicale Laïque vous propose de 
découvrir le théâtre. Que vous ayez une âme de Sean Penn ou 
que vous soyez le timide du groupe n’a aucune importance !
Vous voulez vous lancer un défi ? Vous amuser ? Rejoindre une 
troupe dynamique ? Participer à une extraordinaire aventure 
humaine ? C’est par ici que ça se passe !

En plus de travailler des techniques de voix, de corps, d’écoute,  de 
solliciter votre imagination et votre créativité, d’apprendre sur 
le théâtre, sur les autres et sur vous, vous préparerez une pièce, 
accompagné par notre metteuse en scène, Élodie Muselle.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Organisation de tournois de tarot sous l’égide de la Fédération 
Française de Tarot et de tournois de poker associatif dans le 
respect de la législation française sur les jeux

Dynamique et passionnée, Élodie est également très appréciée 
des enfants qu’elle accueille à partir de 7 ans. 
Chacun des 4 groupes (primaires, collégiens, lycéens et adultes) 
clôture l’année par une représentation à La Passerelle.

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Christian TEROL - 06 60 68 14 43 atoutcoeurlentilly@sfr.fr 
www. atoutcoeurlentilly.hubside.fr/tarot

© ALL Théâtre

CLuB PHOTO DE LENTILLY
Pratique de la photographie 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le club photo de Lentilly vous propose d’échanger vos connaissances 
et votre savoir-faire autour des techniques et de l’art photogra-
phique. Pour cela nous vous proposons de participer à une sortie 
photo mensuelle avec des thèmes variés comme la photo de pay-
sage, d’architecture, de portrait ou encore de la macro ou de la 
photo de nuit. Des réunions au cours desquelles vous pourrez 
commenter les photos, aborder certains aspects techniques ou 
engager des débats libres autour de l’art photographique. Des forma-
tions sont organisées, aussi bien sur les techniques de prises de vue 
que sur le traitement informatique des photos. Elles sont dispensées 
gratuitement par les membres du club les plus expérimentés.

Le club participe à la vie locale en intégrant dans son activité, à 
son initiative, des reportages photographiques des évènements 
de la commune et des environs.
Le travail des membres du club est mis en valeur par l’organisation 
d’expositions et/ou de concours.

Quel que soit votre niveau en 
photographie, du débutant à 
l’expert, venez nous rejoindre, 
vous trouverez votre place

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Jean-Pierre DELHOMME - 06 51 68 75 33
club.photo.lentilly@gmail.com

© Club photo de Lentilly
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

COMITÉ DES FÊTES
Animation du village

ESPÉRANCE LENTILLOISE
Pratique de la musique et Animations musicales

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Comité des Fêtes, association loi 1901, a pour objectif d’organiser des manifestations variées, 
ouvertes à tous. Le Comité est aussi présent auprès des associations lentilloises par le prêt de matériel 
et participe aussi à la Fête de la Musique au Forum des associations…

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Fondée officiellement en 1984, L’Espérance Lentilloise était 
à l’origine une formation musicale dont le répertoire était à 
dominante militaire. Au fil des années, elle a su se diversifier 
pour vous offrir aujourd’hui des musiques de styles variés et 
venant de tout horizon.
Si L’Espérance Lentilloise a su moderniser son répertoire, les 
arrangements musicaux nous permettent de conserver clairons 
et cors dans nos partitions d’aujourd’hui. C’est comme cela que 
saxos, cuivres, flûtes et percussions créent un véritable spectacle 
vivant dans les diverses animations de rue que nous assurons.

Associés à L’Harmonie de Saint Pierre-La-Palud, nous formons un 
groupe de vingt-cinq musiciens âgés de 10 à plus de 80 ans. Nous 
répétons le vendredi soir de 20h30 à 22h00 à La Passerelle. Si vous 
souhaitez intégrer un groupe dynamique, venez vous joindre à nous !

PROGRAMME 
• 22 septembre 2019 : Randonnée pédestre du Mercruy, de nouveaux 
parcours 5 à 21km, découvrez nos paysages. Sandwich et boissons sur les 
relais. 
• 24 novembre 2019 : Bourse aux Jouets et Puériculture
• Mars 2020 : Carnaval des Enfants et son défilé dans le village suivi d’une 
chasse aux œufs en chocolat. Adultes, enfants, venez tous déguisés dans la 
bonne humeur fêter le printemps. 
• Avril 2020 : Salon de la Bière Artisanale Régionale, rencontrez des 
Brasseurs passionnés.
• Mai 2020 : Marché de la Création, autre occasion de découvrir mais aussi
d’exposer et partager vos œuvres. 
• Septembre 2020 : Randonnée pédestre du Mercruy avec son lot de 
nouveautés. 
• Novembre 2020 : Bourse aux Jouets et Puériculture. Exposez, échangez, 
ce qui garnit vos armoires avant Noël.

Venez participer à l’organisation d’une manifestation 
ou intégrer l’équipe du Comité des Fêtes, nous vous 
attendons !

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
contactcdflentilly@gmail.com ou 07 82 21 81 69  
(Martine DIMINO)

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 Rue Chatelard Dru  
Julien BERGER - 06 52 73 01 80 - fanfare.lentilly@gmail.com
www.esperance-lentilloise.free-h.net

© CDF Carnaval enfants 2019
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

FORMES ET COuLEuRS
Dessin - Peinture - Arts plastiques
Publics concernés : enfants, juniors et adultes

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
 
L'association propose : 
• des ateliers tout au long de l'année  
• des stages de 2 jours  pour les enfants pendant les vacances 
  scolaires 
• des ateliers parents-enfants (un samedi par trimestre)
 
Toutes les techniques sont abordées : dessin, perspective, 
peinture (huile, acrylique, pastel, aquarelle) et en plus pour les 
enfants des réalisations en volume (terre, papier mâché).
 
Les adultes peuvent, s'ils le souhaitent, répondre aux 
thématiques proposées par le formateur ou développer un 
sujet personnel.
 
Certains adolescents se perfectionnent en vue d'études 
artistiques.
 
A noter que pour les enfants, un sujet leur est proposé à 
chaque séance. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Association  JAZZ AND ROLL & CO
Ø Cours de danse Rock’n Roll, et initiation aux danses de salon 
ü Débutant / Perfectionnement (150 € par couple)
ü Jours des cours : tous les mardis de 19H00 à 22H00 
ü Lieu : Salle PODIUM (Centre d’animation)

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
9 rue Châtelard Dru  
Fabienne DIAZ (formatrice) 
06 52 48 12 60 - fabienne.diaz@free.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Rue du Guéret 
Bruno PLEYNET - 06 67 72 96 54 
jazzandroll.co@gmail.com

© Formes et Couleurs

JAZZ AND ROLL & CO
Cours de danse Rock’n Roll
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

LA BOBINE MAGIQuE
Cinéclub

LA NOTE
École de musique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La Bobine Magique, LE ciné-club proche de chez vous...
Nous sommes une petite équipe, nous ne sommes pas 7 comme 
les Samouraïs ou les mercenaires ou les nains de Blanche Neige, 
ni 8 comme les femmes, ni 12 comme les hommes en colère, ni 4 
comme les 3 mousquetaires, mais une équipe motivée.
Notre motivation est de faire connaitre aux Lentillois et aux 
habitants des communes voisines, des films oubliés, méconnus, 
non vus pendant leur période de présence dans les salles de 
cinéma, ou les revoir avec plaisir, d’un œil neuf.

Chaque séance est complétée d’un commentaire fait par notre 
Monsieur Cinéma maison, une série de « questions-réponses », 
et suivie d’un échange dans le hall d’entrée autour d’un verre de 
jus de fruits et parfois de friandises. 

Tous les films subissent une parodie pour laquelle nous faisons 
participer certains Lentillois.

Depuis la 1ère projection, en 2012, nous avons réalisé plus de 40 
courts métrages !! (adhésion annuelle au tarif exorbitant de 3 €)
La place est vendue 5 € (mais 3 € pour les possesseurs de la 
carte de 6 places à 18 € non nominative).

Nous souhaitons proposer un challenge « à court de moyens 
mais pas à court d’idées » destiné aux cinéastes amateurs (ou 
confirmés). Alors ? prêt ? à vos films !!!

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La Note est une école de musique installée dans les locaux de 
l’espace culturel La Passerelle.
Nous organisons des cours de guitare, piano, piano jazz, flûte, 
batterie, saxophone, violon, violoncelle, chant, formation 
musicale (6 niveaux), éveil musical pour les plus petits (3 niveaux 
à partir de 3 ans), classe découverte (3 instruments sur l’année).
L’école encourage également ses élèves et tout musicien amateur 
intéressé à participer aux ateliers de pratique collective : chant 
(enfants et adultes), rock (ados et adultes), acoustique, jazz, 
orchestre junior, musique de chambre. 
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer la musique et si la tranche d’âge

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
10 rue Chatelard Dru
a_catalan@orange.fr ou 06 42 58 76 89
www.labobinemagique.fr 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
06 83 73 22 40 (Président)  - www.lanotelentilly.blogspot.com 
lanote.musique.lentilly@gmail.com

PROGRAMME SAISON 8
	Vendredi 11 octobre 2019 
 - 20h30 : GRAND BUDAPEST HOTEL (2014) Comédie
	Vendredi 15 novembre 2019 
 - 20h30 : TAXI TÉHÉRAN (2015) documentaire de Jafar Panahi
	Vendredi 20 décembre 2019 
 - 20h30 : LA RUÉE VERS L’OR (1925) de et avec C. Chaplin
	Vendredi 10 janvier 2020 
 - 20h30 : EN GUERRE (2018) Drame de S.Brisé avec V. Lindon
	Dimanche 15 mars 2020 
 - 17h00 : FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
 - GRATUIT POUR TOUS LES ADHÉRENTS
	Vendredi 10 avril 2020 
 - 20h30 : MOI, DANIEL BLAKE (2016) dramatique de Ken Loach
	Vendredi 15 mai 2020 
 - 20h30 : LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (2000) 
 documentaire d’Agnès Varda
	Vendredi 26 juin 2020
 - 20h30 : LA NUIT DU CHASSEUR (1955) 
 thriller de C.Laughton avec R.Mitchum

majoritairement représentée est celle des 7-18 ans, la Note 
compte également de nombreux adultes désireux de découvrir ou 
redécouvrir l’apprentissage d’un instrument ou du chant. 

Des spectacles sont régulièrement organisés pour mettre en avant le 
travail et le talent des élèves 
et de leurs professeurs, 
comme les concerts de Noël 
et de Printemps ainsi que 
la Semaine festival au mois 
de juin. Les inscriptions ont 
lieu en septembre lors du 
forum des associations.

© La Note
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

LES VIEILLES PIERRES LENTILLOISES
Association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Lentilly

MELI MELODY
Chorale

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association a pour but de recenser, faire connaitre, mettre en valeur et protéger 
le patrimoine bâti, naturel et culturel de la commune.

Nos actions :

Intervention auprès de la municipalité pour la protection du patrimoine.
- Recherches dans les archives municipales.
- L’association organise des sorties de découverte du patrimoine
  communal et régional, ouvertes à tous.
- Edition et diffusion d’un ouvrage sur l’histoire de Lentilly de 1600 à 1900.
- Rédaction d’un numéro spécial de la revue l’ARAIRE consacré à Lentilly.
- Organisation de visites du Bourg pour les écoles et les associations.
- Recherche du tracé de l’aqueduc de la Brévenne qui traverse la commune.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Méli-Melody est un chœur amateur à quatre voix mixtes 
d’environ 50 choristes sur la commune de Lentilly. Cet ensemble 
répète chaque lundi soir de 20h00 à 22h15 au club de l’amitié. 
A ces répétitions hebdomadaires s’ajoutent des répétitions 
ponctuelles certains samedis ou dimanches ainsi qu’un weekend 
choral annuel dans un cadre différent pour approfondir les 
chants et également partager de bons moments.

Le chœur est dirigé depuis septembre 2017 par Florence Perron. 
Jeune professeur d’éducation musicale et chant choral, elle 
possède le CAPES de musicologie obtenu à Lyon II. 
Le chœur est accompagné au piano par Caroline Bissardon qui 
apporte son soutien musical avec grand talent.

La spécificité de l’ensemble est de chanter, un maximum, sans 
partition afin d’être plus proche du public.
Grâce à la nouvelle direction musicale, le répertoire déjà très 
éclectique a été rajeuni, et au répertoire savant ont été ajoutées 
de la musique du monde ainsi que de la variété récente.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15, rue de la Mairie  Geneviève CORNUT
Permanences le premier mercredi de chaque 
mois de 18 h 30 à 20 h. 
04 74 01 87 07 / vplentilly@orange.fr / 
www.lentilly-patrimoine.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la Mairie
melimelody.lentilly@gmail.com
 www.melymelodychorale.fr

© Meli Melody

© Les Vieilles Pierres Lentilloises
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

PAPIER CISEAuX ETC
Loisirs créatifs - Scrapbooking et Carterie

SCOuTS et Guides de FRANCE
Groupe du Val d’Ouest
Animation jeunesse

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

RDV chaque mois pour réaliser des cartes, boites, mini-album photos ou page de scrap... 
Au cours des ateliers, vous apprendrez à :
• créer des fonds de page : avec des tampons, des encres liquides, de l’acrylique…
• utiliser les techniques d’embossage, la cire à cacheter, les pochoirs, les pâtes de 
 structure..
• intégrer des matières comme du liège, du carton, de la dentelle, du tissu…
• faire différents pliages qui rendront vos cartes originales et uniques
 
Tout le matériel est fourni : papiers, accessoires divers, tampons, encreurs, perforatrices…
Atelier le vendredi de 14h à 17h ou le samedi de 14h30 à 17h30

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Les Scouts Guides de France sont un mouvement catholique de 
jeunesse, ouvert à tous sans distinction de culture, d’origine sociale 
ou de croyance.
Les enfants peuvent vivre l’imaginaire adapté à leur âge et réaliser 
leurs rêves en participant dans des activités d’équipe, entre jeux 
de piste en pleine nature et cuisine au feu de bois, exploration, 
services, temps spirituel pour développer ses talents et grandir par 
la parole et la confiance reçu des autres.
Activités par tranche d’âge, samedi ou dimanche, plus des week-
ends campés, terminé par un camp d’été.

• 6-8 ANS : Découverte du scoutisme pour les farfadets
• 8-11 ANS : Goût du jeu des Louveteaux et Jeannettes
• 11-14 ANS : Goût d’aventure dans les Scouts et Guides
• 14-17 ANS : Goût d’entreprendre des Pionniers et Caravelles
• 17-20 ANS : Goût des autres des Compagnons
• JEUNES ADULTES : le goût de s’investir des chefs et cheftaines

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
79 Chemin de Mosouvre
Sandrine COURTADE 06 67 53 54 66
scourtade@free.fr
papierciseauxetc.canalblog.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
SGDF Groupe du Val d’Ouest 

29 allée des artisans 

Marie-Hélène ROUTIER - Anne MALLET

sgdf.valdouest@gmail.com ou ahy.mallet@gmail.com

www.sgdf-val-douest.fr/

Les SGDF du Val d’Ouest… c’est une centaine d’enfants de 8 à 20  ans 
et une trentaine d’adultes, désireux de les accompagner dans le 
scoutisme.
C’est aussi la formation offerte (gracieusement) aux jeunes chefs/
cheftaines qui souhaitent s’investir auprès des enfants (BAFA, 
PSC1…) et un engagement valorisé dans leur Compte d’Engagement 
Citoyen.

© Scouts et Guides de France

© Papier ciseaux etc
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STAR TRAC COMPAGNIE
Théâtre amateur adulte

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La STAR TRAC Cie est une troupe de théâtre amateur adulte qui se 
réunit une fois par semaine autour d’un metteur en scène.

Nos principaux objectifs sont la détente, le dépassement 
de soi et l’ aventure collective. Au delà des exercices sur la 
voix, sur des impros et sur des extraits de pièces de théâtre, 
l’objectif final est de présenter un spectacle, en fin de 
saison (mai ou juin), à la salle de la Passerelle, car comme 
disait Molière : « Le théâtre n’ est fait que pour être vu » !

Depuis la création de l’ association en 2008, la troupe a joué 
des pièces, classiques ou plus contemporaines : Molière 
et Shakespeare, mais aussi Jarry, Goldoni, Grumberg, etc.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Maison des  Associations   
7 rue Châtelard Dru - 69210 LENTILLY 
Gilles LARIVIERE  
06 17 81 80 35- lastartrac@gmail.com

© Star Trac Cie

Nous tenons à nous excuser auprès de nos fidèles spectateurs car 
cette saison 2019 nous n’ avons pas pu présenter de spectacle, nous 
vous donnons rendez-vous en 2020.

 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

VENTS D’OuEST HARMONIE
Courant d’art Musical 
Ensemble instrumental à vent

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Vents d’Ouest est un ensemble instrumental à vents composé de 
25 musiciens amateurs. 
Nous nous produisons pour des concerts, en alternant des 
pièces du classique, jazz, latino, musique de film permettant 
d’atteindre un public très large.

Cette formation de type « Harmonie » est un ensemble composés 
principalement d’instruments à vent de type, trompettes, 
cors, trombones, tuba, euphonium, clarinettes, saxophones et 
complété de percussions. 

L’orchestre est ouvert aux adultes, mais aussi aux jeunes 
adultes qui sont désireux de se perfectionner dans leur pratique 
personnelle. Dynamisme, motivation et expérience, ouverture 
vers les autres… une aventure collective qui se construit au fil 
des ans. 

Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20H30 à 22H30 dans 
un des espaces de la passerelle à Lentilly. 
Alors rejoignez-nous !!
De nombreux projets sont engagés pour la nouvelle saison 2020.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
14 lotissement de la sapinière
Stéphane HETIER
06 58 87 37 34
ventsdouest.asso@gmail.com
w w w. f a c e b o o k . c o m / Ve n t s - d O u e s t - L e n t i l l y - 
457199867801977/

© Vents d’Ouest Harmonie
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VIBRATOS
Opéra et Art Lyrique

uNION DES FAMILLES
DE LENTILLY
Cours Anglais moyen

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Pour sa 7ème saison, Vibratos innove !

Nos artistes créent un spectacle théâtro-lyrico-énigmatique : 
« Mais qui a tué Scarpia ? »
Pour qui ? Pour les curieux, les amoureux de l’art lyrique, ceux 
qui ne le connaissent pas, ceux qui ont envie de se détendre…
Les connaisseurs seront surpris de découvrir certains airs 
complètement sortis de leur contexte, et les néophytes liront la 
vraie histoire dans leur programme.

Pour nos adhérents, nous proposons une sortie à l’Opéra de Lyon, 
une autre à l’Opéra de Saint-Etienne, des sorties « opéra au 
cinéma », avec covoiturage pour les personnes qui se déplacent 
difficilement.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.
Ce cours est basé sur la conversation courante avec rappel 
de vocabulaire, de grammaire sous forme d’échanges entre 
les participants, de jeux, à travers l’actualité et les coutumes 
anglaises. 
Il s’adresse à des personnes voulant maintenir et améliorer leur 
connaissance en anglais.

Quelques dates à retenir :
- Mais qui a tué Scarpia ? 
La Passerelle, Samedi 16 novembre, 20h30
avec Marie-Anne Smans, soprano & Philippe Agullo,ténor
- Concert Offenbach en fête
Opéra de St Etienne, Vendredi 3 janvier, 20 heures
- Tosca, G. Puccini
Opéra de Lyon, Dimanche 26 janvier, 16 heures
- Cara Violetta
Une petite Traviata, La Passerelle, Samedi 11 avril, 20h30
L’adhésion de 12€ (- 28 ans : 6€) donne droit à un tarif réduit 
pour les spectacles à Lentilly, et un tarif de groupe pour les 
sorties « opéra » ou « opéra au cinéma ».

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Marie-Anne SMANS, chanteuse lyrique
06 81 22 89 14 - association.vibratos@gmail.com

© Vibratos

© Union des Familles de Lentilly

 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52/ Jeannette GROS 04 74 01 74 12 
/ Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly
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               ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEuNESSE

LE C.L.A.M.
Comité des Assistants Maternels

LES PETITS LuTINS
Crèche

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le CLAM est une association qui permet de valoriser le métier d’Assistant Maternel 
par des actions simples et conviviales :
 
• Des réunions informelles et soirées débat où nous pouvons discuter des problèmes
 spécifiques à notre travail,
• Notre participation aux différentes manifestations Lentilloises,
• La mutualisation du matériel de puériculture, des achats groupés,
• Pour certains, rompre l’isolement,
• Pour d’autres, faire partager nos savoirs et idées pour des activités à présenter 
 aux enfants,
• Enfin, toutes autres propositions que vous pourriez apporter.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Multi Accueil « Les Petits Lutins » est un lieu de vie et d’éveil qui 
doit permettre à l’enfant de se construire, d’évoluer et de s’épanouir 
harmonieusement. C’est aussi un lieu de prévention, de protection 
et d’écoute du jeune enfant et de sa famille. Son objectif est de 
répondre au mieux aux besoins d’accueil des parents et de favoriser 
la socialisation, le respect, la créativité, la sécurité et l’autonomie des 
enfants. 

La gestion associative par les parents est un moyen de participer 
au projet de vie de la structure de façon conviviale et pédagogique. 
Chaque parent utilisateur est convié à s’impliquer dans cette vie 
associative et est adhérent de fait à l’inscription de leur enfant.

Le multi accueil est ouvert : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard Dru
Myriam CONCA 06 67 92 18 68
Nathalie BERGER 06 95 58 67 52
association.clam@laposte.net

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Châtelard Dru.
Florence COQUARD (Directrice).
04 74 01 76 16 - www.lespetitslutins.fr/ 

© Les petits lutins

Calendrier associatif : 
- Assemblée générale extraordinaire à l’occasion de la soirée
 d’accueil des nouveaux enfants de la crèche : le mardi 
 1er octobre 2019 à 20h ;
- Spectacle de Noël : le samedi 14 Décembre 2019
- Evènements organisés par l’association : vente de sapins de 
 Noël (mois de décembre), 
- Et le vide-grenier (date à définir : avril/mai)
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               ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEuNESSE

POLY’GONES - CENTRE DE LOISIRS
Accueil de Loisirs pour enfants et adolescents

POLY’GONES - SECTEuR JEuNES
Accueil de Loisirs pour enfants et adolescents

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants de 3 à 11 ans les 
mercredis et les vacances scolaires (août inclus).
Les tarifs pratiqués sont fonction du quotient familial.
Les locaux partagés avec le périscolaire permettent un accueil 
agréable et une proximité avec les familles.

Les mercredis
Pour répondre aux besoins des familles les mercredis, nous 
offrons un choix d’accueil varié (après-midi avec ou sans repas, 
matin avec ou sans repas, journée complète). Horaires d’accueil : 
7h30-9h / 11h30-12h / 13h30-14h / 17h-18h30

Les vacances
Pour permettre l’équilibre du projet pédagogique, les activités 
sont proposées à la journée uniquement. Accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h30.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Secteur Jeunes accueille les jeunes entre 11 / 17 ans.
Le local jeunes est situé face au gymnase Daniel Rebillard.

 Le mercredi et le vendredi
Le Secteur Jeunes est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 
18h30. Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de venir dès 
12h à la sortie du collège et partager ainsi leur repas de midi 
entre copains.
Le vendredi, des soirées sont organisées au Secteur Jeunes mais 
aussi à l’extérieur.

L’accueil Périscolaire
Les collégiens bénéficient d’un accueil périscolaire les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 16h40 à 18h40. Un animateur les 
attend à la sortie du collège afin de se rendre directement au 
Secteur Jeunes. 
Après un temps de goûter/détente, les jeunes ont la possibilité 
de se consacrer à leur travail scolaire (développement de 
l’autonomie, l’échange, l’entraide) et/ou de profiter d’un temps

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
9 rue des écoles (lieu d’accueil)
DIRECTRICE : Charlotte FAFOURNOUX
04 74 01 39 77 - centredeloisirs@polygones-lentilly.fr
www.polygones-lentilly.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
3 Chemin des Côtes (lieu d’accueil)
DIRECTRICE : Uriell
04 74 72 02 48 / 06 18 91 65 49 
secteurjeunes@polygones-lentilly.fr 
www.polygones-lentilly.fr

© Poly’Gones 

© Poly’Gones

Les programmes d’activité sont établis par l’équipe d’animation 
en lien avec le projet pédagogique et paraissent sur le site 
internet de l’association. Des sorties et/ou des prestations 
de spécialistes externes sont prévues au moins une fois par 
semaine. Le rythme est adapté à chaque tranche âge, avec une 
salle réservée au repos des plus petits. 

Les repas
Ils sont pris dans les locaux du restaurant scolaire à proximité du 
lieu d’accueil, fournis par 1001 Repas.

de détente consacré aux loisirs et aux montages de projets 
collectifs ainsi qu’aux échanges entre eux et avec les encadrants. 
City stade, baby foot, billard, jeux de société, matériel de cirque, 
WII, livres en provenance de la médiathèque offrent une bonne 
palette d’activités. 
Les vacances scolaires
Un programme d’activités est proposé aux jeunes pendant les 
vacances scolaires.



 N° 19 – SPÉCIAL ASSOCIATIONS 2019 - PAGE 16 N° 19 – SPÉCIAL ASSOCIATIONS 2019 - PAGE 16

               ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEuNESSE

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Groupe de Pairs

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités sportives, de 
langue mais aussi accompagne les familles dans ses relations avec les enfants.

Développer des relations plus sereines avec les enfants/ados au quotidien, au 
cours de ces 8 ateliers, vous apprendrez à :
• Accueillir les émotions difficiles de l’enfant / ado
• Encourager l’autonomie et susciter le désir de coopérer chez l’enfant / ado
• Exprimer votre colère sans blesser.
• Poser des limites fermes en maintenant un climat d’ouverture et en  
 utilisant des alternatives à la punition
• Résoudre les conflits de manière constructive
• Aider les enfants / ados à se dégager des rôles qu’ils jouent et qui les  
 empêchent de s’épanouir.
Programme soutenu par la CAF et la MSA.
Facilitatrice diplômée et expérimentée : Anne Sophie Gonnet.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités sportives, de langue 
mais aussi accompagne les familles dans ses relations avec les enfants.

Ce groupe d’échange a pour vocation de soutenir les parents et professionnels de 
l’éducation autour des problématiques rencontrées avec les enfants / ados dans le 
quotidien.

Soirées à thème et échanges sur les cas vécus de la vie de tous les jours. L’intelligence 
collective du groupe est mobilisée pour permettre de prendre du recul, croiser les 
regards et apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés.
Le multi accueil est ouvert : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Une rencontre de 2h00 par trimestre 
Facilitatrice diplômée et expérimentée: Anne Sophie Gonnet.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS
04 74 01 74 12 / Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/
nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS
04 74 01 74 12 / Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/
nos-associations/lentilly

© Union des Familles de Lentilly

© Union des Familles de Lentilly

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Parentalité - Apprendre à mieux communiquer pour fortifier 
l’estime de soi de nos enfants et nos ados
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Aïkido

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Ouvert l’année dernière à l’amicale laïque, l’Aïkido est un art 
martial japonais non violent, sans compétition.
 
Cette discipline utilise la pratique à mains nues mais également 
des armes en bois (Jo : bâton, Bokken : sabre, Tanto : couteau) à 
visée pédagogique. 
Elle s’inscrit dans une démarche de prévention de la 
violence mais aussi apporte aux pratiquants la coordination, 
développement de la confiance en soi, apprentissage des chutes, 
prise de conscience de son corps, self défense, développement 
musculaire, souplesse, mobilité, adaptabilité dans le corps et 
dans le quotidien.

Cet art est ouvert à toutes et à tous sans distinction d’âge, de genre et 
de condition physique.

Venez pratiquer l’AÏKIDO à Lentilly, 2 séances d’essai 
sans engagement en septembre. Retrouvez-nous sur  
https://www.amicale-laique-lentilly.fr/aikido

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Aïkido

AMICALE LAÏQuE
Badminton

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le badminton à Lentilly c’est environ 130 adhérents qui 
pratiquent ce sport dans une ambiance conviviale. Confirmés ou 
débutants, chacun peut jouer à son niveau, pas besoin de venir 
avec un binôme.
4 créneaux par semaine pour ados et adultes : lundi et mercredi 
soirs, samedi 15-17h et dimanche 10-12h toute l’année quelle 
que soit la météo (sport en salle !) y compris pendant les 
vacances scolaires.
Chaque année, un tournoi de simples et deux tournois de doubles 
pour les plus motivés. Le tournoi des 100 patates et le tournoi 
des quiches illustrent bien le sérieux qui règne dans le club !

Des cours pour les enfants de 8 à 13 ans sont également 
proposés le mercredi de 18h à 19h. Séances d’essai gratuites 
en septembre.

Plus de renseignements sur 
https://www.amicale-laique-lentilly.fr/ ou au 06 02 26 67 83
Venez pratiquer le bad à Lentilly. Vous viendrez pour faire du 
sport et vous resterez pour l’ambiance !

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Badminton
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique artistique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Mesdemoiselles, vous aimez effectuer des acrobaties en 
musique ? Alors vous aimerez vous retrouver la tête en bas à 
tourner autour d’une barre ou encore effectuer des sauts sur 
une poutre de 10 cm de large et donc ce qu’il vous faut, c’est la 
GAF ! La GAF ou Gymnastique Artistique Féminine comprend 4 
agrès (sol, poutre, barres asymétriques et saut) Elle permet à 
la gymnaste de développer force, souplesse, grâce, ainsi qu’une 
très bonne coordination des mouvements. 

À l’Amicale, la GAF se pratique en loisir aussi bien qu’en 
compétition. Pour les plus jeunes (à partir de 6 ans), la GAF est 
idéale pour développer la motricité ainsi que la perception du 
corps. Quant à la compétition, accessible dès 7 ans, elle n’est pas 
une fin en soi pour nous mais plus un moyen pour chaque enfant 
de s’épanouir dans un collectif.

Grâce à notre fédération UFOLEP, nous formons aussi les ados à 
devenir juges pour les compétitions où le club est engagé, voire 
à devenir entraîneurs pour celles qui aiment aider à l’animation 
des cours. Et toujours, comme pour toutes nos activités, avec 
l’objectif principal de se faire plaisir.

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Gymnastique artistique

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique de forme

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Rendez-vous tous les mardis à 19h dans une ambiance conviviale 
et bienveillante pour 1h15 de bien-être.

L’objectif des séances est le renforcement musculaire pour 
optimiser sa condition physique et son capital santé : travail des 
abdos, fessiers, bras, jambes... accessoirement aidé de matériel 
type élastibandes, ballons, haltères ou steps... permettant 
également de solliciter les diverses articulations de notre corps.

Quelques séances de gainage et de TAÏ.SO (gym japonaise basée 
sur les étirements) sont aussi au programme.

Hommes ou femmes, la gym de forme est faite pour vous ! 
Après quelques entraînements vous ressentirez déjà un regain 
d’énergie et une efficacité présente dans le quotidien
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Gymnastique de forme
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique
rythmique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La Gymnastique Rythmique, anciennement appelée GRS, est 
une discipline féminine complète alliant souplesse, grâce et 
adresse. La GR se pratique en musique à l’aide d’engins (corde, 
cerceau, ballon, massues, ruban), sur un tapis de 13 m sur 13. 
En compétition, la GR se pratique soit en individuel, soit en duo, 
soit en ensemble.

Avec plus de 70 adhérentes, le club de GR de Lentilly est un 
club très dynamique. Cette année l’équipe séniors (17-18 ans) a 
terminé 15ème /30 aux championnats de France.

Les gyms sont encadrées par 5 animatrices ainsi que 5 aides 
animatrices. 
Le club organise également un gala en janvier et un gala de fin 
de saison. Ce sont toujours des moments très appréciés.

1 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr// 
et pour tous renseignements :
grlentillyparentsresponsables@gmail.com

Nous accueillons les 
filles dès l’âge de 6 ans. 
En fonction de leur âge 
et de leur niveau, les 
gyms ont un ou deux 
cours par semaine. Il 
est aussi proposé des 
stages lors des petites 
et grandes vacances.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Gymnastique rythmique

AMICALE LAÏQuE
Judo

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La section JUDO, affiliée à la FFJDA, accueille les élèves judokas 
dès 4 ans. Les enfants sont répartis en fonction de leur âge et 
de leur niveau. Les cours sont encadrés par Max, professeur 
diplômé d’Etat, ainsi que par une assistante bénévole. La séance 
commence par un échauffement avant les apprentissages et les 
combats, au sol pour les plus jeunes. Les élèves judokas sont 
évalués par leur professeur en cours de saison : en fonction de 
leur progression, ils/elles reçoivent une barrette ou un grade de 
ceinture supérieur. 
Nos adhérents participent à des tournois amicaux : c’est 
l’occasion de combattre en dehors de leur dojo et de rencontrer 
d’autres partenaires. Cette saison, les résultats sont très 
satisfaisants et nos compétiteurs ont remporté de nombreuses 
médailles et une coupe pour le club.

Fin juin, la « fête du judo » réunit tous les élèves pour une 
démonstration de leurs apprentissages devant les familles : à 
cette occasion, le professeur remet aux jeunes sportifs leur 
nouvelle ceinture et des récompenses. La fête se clôture autour 
de quelques douceurs et du verre de l’amitié pour faire rimer 
sport et convivialité. 
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Judo
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Modern jazz

AMICALE LAÏQuE
Parkour

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Vous vous extasiez devant les clips de Bruno Mars, de Britney 
Spears ou de Sia. Vous vous surprenez à rêver devant « Danse 
avec les stars », vous avez de l’énergie à revendre, vous avez 
envie de garder la forme tout en vous amusant ? Le Modern Jazz 
est fait pour vous !

 Le Modern Jazz est une danse rythmée qui utilise les bases du 
classique, passe par le Jazz voire le Street Jazz, et favorise un 
travail chorégraphique sur des musiques diverses et variées. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Parkour est une activité physique consistant à se déplacer 
efficacement grâce à ses seules capacités motrices, dans 
différents types d’environnements. Le pratiquant du Parkour 
(traceur) - développe son corps et son contrôle par le biais d’une 
méthode d’entraînement alliant course, passement d’obstacle, 
sauts, escalade. 

Le Parkour est une pratique personnelle, qui favorise 
l’épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de ses 
limites physiques et de ses peurs. Un entraînement patient et 
persévérant permet de les dépasser et de gagner en confiance : 
la liberté de mouvement amène créativité et liberté.

L’entraînement en groupe proposé à l’Amicale Laïque est facteur 
d’ouverture à l’autre et de tolérance par une volonté d’échange 
et d’entraide. La pratique - grâce à nos entraîneurs membre de la 
Fédération Nationale de Parkour - bien que sérieuse sur le plan 
de l’entraînement physique se veut ludique et sans compétition.

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Travail technique, déplacements, coordination, mises en scène 
et préparation d’un gala avec des chorégraphies diverses où 
énergie et sensibilité se côtoient. Les cours sont accessibles à 
toutes et tous dès 3 ans jusqu’aux adultes.
 Venez danser avec nous. Bonne humeur et plaisir garantis.
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Parkours

© ALL Modern jazz
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AMICALE LAÏQuE
Step

AMICALE LAÏQuE
Tennis de table

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le STEP, c’est quoi ?
Ne pas s’arrêter aux « à priori » : une marche, on monte, on 
descend, on remonte, on redescend … pas terrible dit comme 
ça ! Chaussez de bonnes baskets, prévoyez la serviette histoire 
d’éponger les flaques, une grosse bouteille (d’eau de préférence, 
sinon, on loupe le step !), la musique à fond et chaud, c’est parti 
pour un rythme effréné (pas plus de 180 pulsations, promis, 
d’après Delphine, notre super prof toujours en forme !). 
Des chorégraphies variées et on enchaîne les blocs, jusqu’à 
épuisement !
Y en a pour tout le monde, des jeunes et des moins jeunes, des 
habituées ou des nouvelles, la maman, la copine, la voisine …

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La section Tennis de table de Lentilly fonctionne en loisir 
uniquement, sans entraîneur. La détente et la bonne humeur 
sont toujours les maîtres-mots des séances. Ados et adultes 
viennent s’y affronter amicalement tous les vendredi soir à 
20h30.
L’ambiance festive s’intensifie encore lors des tournois très 
disputés organisés au cours de l’année, notamment lors du 
désormais célèbre Trophée Robert GOUTTENOIRE remis en jeu 
chaque printemps.
Le tennis de table ou ping-pong est l’un des sports les plus 
pratiqués au monde, avec des raquettes parfois différentes. 
Aussi nous proposons une rencontre particulière annuelle avec 
le Club de Civrieux, soirée Hardbat : discipline qui s’apparente au 
tennis de table des années 1930 à 1940 !

aucune restriction ! Tout 
le monde est le bienvenu… 
il nous manque quand 
même des hommes… 
Mais ils ont peur de ne 
pas pouvoir nous suivre…  
Qui relève le défi ?

On vous attend les lundis à 19h pour les débutants ou le jeudi 
à 19h45 pour les confirmées, mais pas de panique si vous 
commencez et n’êtes disponible que le jeudi, Delphine est une 
prof avisée qui sait s’adapter !
On ne vous fera pas faire de spectacle, donc gardez votre 
costume à paillettes pour d’autres occasions … sauf à vouloir 
nous en faire profiter, bien sûr !

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Nous invitons également environ 2 fois par trimestre, des clubs 
des environs à participer à notre entraînement du vendredi soir. 
Les joueurs Lentillois qui le souhaitent peuvent aussi à leur tour 
leur rendre visite sur invitation.
Ceux qui ont l’esprit de compétition pourront s’inscrire aux 
tournois des clubs extérieurs qui nous invitent régulièrement 
tout au long de l’année.

2 séances d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Step

© ALL Tennis de table
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AMICALE LAÏQuE
Volley 

AMICALE LAÏQuE
Renforcement Postural 
« De Gasquet » 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le volley-ball à l’amicale Laïque, c’est un groupe de joueurs qui 
prennent plaisir à se retrouver chaque lundi de 20h30 à… oups, 
impossible à préciser. 
 
Tous le monde est le bienvenu, de celui ou celle qui débute, à 
celui ou celle qui a un bon niveau.
 
Deux équipes sont inscrites en compétition UFOLEP, mais rien ne 
vous oblige à participer aux matchs.
 
La mixité obligatoire permet d’avoir une approche sympa 
des matchs avec un vrai challenge mais qui se termine 
systématiquement par une 3ème mi-temps avec les adversaires 
dans une ambiance conviviale.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont pas ou peu pratiqué 
de sport. Très encadré, avec correction des postures, travail 
de l’équilibre, de la souplesse, selon la méthode de Gasquet, 
nous chercherons à augmenter la mobilité, l’amplitude des 
mouvements, en redonnant à nos muscles leur élasticité, en les 
oxygénant, en limitant les tensions. Avoir une activité physique 
permet de rester en forme plus longtemps.

La technique du Dr de Gasquet, inspirée du Yoga, repose sur 
des postures qui placent correctement le corps afin de ne pas 
mettre de pression sur nos articulations.

2 séances d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Cette méthode tient compte de la morphologie de chacun dans 
sa globalité et des facteurs de risques. C’est un travail de 
prévention et de renforcement qui repose sur la biomécanique 
et s’applique à tout âge et toute situation et aussi, pour les 
efforts du quotidien.
Cette activité n’ouvrira  que si un nombre suffisant de personnes 
se déclarent intéressées.
Cela vous tente ? écrivez-nous ! 

Plus d’infos  et contact sur
https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

NOuVEAuTÉ

© ALL Volley Ball
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BLEES
Basket Loisirs Éducatif et Sportif

LE CLEM - Le Club Lentillois d’Escalade et de Montagne
Escalade et montagne

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Association historique à Lentilly (1969), le BLEES LENTILLY est 
un club familial et formateur à la pratique du BasketBall.

Le club compte de nombreuses catégories :

• chez les garçons :
 U9, U11, U13, U15, U17, U20, Seniors, Vétérans

• chez les filles :
U9, U11, U13, U15, U18

En 2020 l’accent sera mis sur la formation et l’encadrement de 
nos jeunes licenciés qui représenteront le club de demain.
Le club a pour objectif de se développer dans toutes les 
catégories jeunes et seniors en proposant d’évoluer à tous nos 
licenciés au plus haut niveau départemental.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le CLEM c’est avant tout des moments de rencontre entre 
grimpeurs de tous niveaux sans jugement  de performance, dans 
un cadre sécurisé et encadré par des bénévoles et une salariée 
diplômée.

Un moment d’apprentissage ludique pour tous, seul ou en 
famille. Et peut-être pour vous, un investissement personnel 
dans la vie et l’évolution de l’Association.

Le CLEM c’est aussi,
- des formations validées par la FFME :  passeports blanc, jaune,
 orange, vert, bleu.
- des acquis techniques utiles pour vos futures sorties 
 extérieures.
- des sorties club (avec ou sans participation financière) sur des
 sites école extérieurs, encadrées par des cadres formés ou des
 prestataires extérieurs (guides privés, salariés FFME …).
- du matériel aux normes CE et vérifié régulièrement par les 
 gestionnaires EPI diplômé FFME.

- des responsables diplômés FFME (monitrice et initiateurs SAE) 
 pour encadrer l’ensemble des cours.
- des responsables de séance « grimpe libre » toujours 
 disponibles et à votre écoute.
- des échanges interclubs organisés régulièrement 
- des tarifs préférentiels dans les salles privées du grand Lyon 
 ainsi que pour votre équipement.
- la possibilité d’emprunter le matériel du club pour vos sorties 
 privées (sous conditions).
- des voies pour tous les niveaux de grimpe 
- pour tous, la gratuité des frais d’inscription aux compétitions 
 régionales FFME.
- et bien sûr ! sorties via, montagnisme (ski-alpinisme, 
 alpinisme, raquette, randonnée), canyonisme.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la Mairie
Johnatan VERMOREL - 06 42 84 15 72
president.blees@free.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
12 chemin de la Madone
Olivier VERSINI - 06 68 79 33 67
escalade.clem@gmail.com
www.clem-escalade.com

© Blees
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FCPA
Football Club
Pays de L’Arbresle

FLAG
Pratique du Golf

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Nous sommes une Association Sportive de Football créée 
depuis 2005 et qui regroupe 4 communes Sain-Bel, L’Arbresle, 
Fleurieux sur l’Arbresle et Lentilly. Nous comptons actuellement 
400 adhérents (joueurs et dirigeants) répartis principalement 
sur les communes du canton. Nous pratiquons sur 3 terrains 
en herbe (l’Arbresle, Sain-Bel et Lentilly) et deux terrains 
synthétiques (l’Arbresle et Fleurieux). Nous comptons deux 
équipes au minimum dans chaque catégorie masculine. Au 
niveau de l’Académie il y a 4 équipes en U7, 7 équipes en U9 et 
3 équipes en U11. Notre école de foot s’entraîne régulièrement 
sur Lentilly. Nous développons également le foot féminin. 
Aujourd’hui nous comptons des équipes féminines en U7, U13, 
U15, U18 et en seniors.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Nous sommes un groupe de golfeurs bénévoles réunis dans un 
intérêt commun : vous communiquer leur puissance passionnelle 
pour ce drôle de jeu, vous transmettre le respect des règles et 
de l’étiquette, mais aussi, organiser des rencontres sportives 
dans une ambiance conviviale. 
Nous voulons faire découvrir au plus grand nombre notre 
passion pour ce sport, en organisant des journées découvertes 
d’initiations (2 à 3 par an maximum), en proposant également 
aux membres de notre association des tarifs privilégiés auprès 
de moniteurs de golf pour la formation et l’obtention de la carte 
verte (sésame permettant l’accès aux parcours), et en négociant 
des tarifs auprès des différents golfs de la région pour organiser 
des sorties en groupe.

De plus, en appui avec la mairie de Lentilly, le FCPA a accompagné 
l’année passée l’école du Pré-Berger sur des séances d’initiation 
au Football. Ainsi, un permanent a assuré ces séances au stade 
municipal de Lentilly le mardi après-midi. Ces séances ont été 
appréciées par les équipes d’enseignants et les enfants. Le FCPA 
tient à remercier la Municipalité de Lentilly pour son aide sur ce 
projet. 
Vous trouverez toutes les informations du club sur notre site 
fcpa.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
201, Route de Paris 69210 l’Arbresle
Nicolas QUESADA - 06 06 98 60 98 
552157@laurafoot.org-fcpa.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
10 rue de la mairie
flag@golf-lyon-flag.fr
www.golf-lyon-flag.fr

© FLAG

© FCPA
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HBCPA
Handball Club du Pays 
de L’Arbresle

KRAV MAGA
Self-défense

KARATÉ CLuB DE LENTILLY

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le HBCPA entend être acteur des évolutions de son 
environnement. 
Sa raison d’être ne s’arrête pas à la pratique du handball, mais il 
entend offrir, dans une vision durable du développement de son 
environnement, un cadre éducatif aux plus jeunes pour qu’ils 
puissent :
ü vivre ensemble et donner le meilleur d’eux-mêmes
ü respecter les règles d’un sport collectif et les acteurs qui 
 permettent sa pratique : co-équipiers, adversaires, arbitres,
 dirigeants… 
ü apprendre des autres et des situations rencontrées

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Comment éviter une agression ? Comment réagir au mieux pour 
la désamorcer ? Comment faire face physiquement, s’il n’y a pas 
d’autres moyens ? Comment utiliser des objets usuels pour vous 
sortir de situations critiques (agresseur armé, tentative de viol, 
enlèvement, etc..). 

Vous voulez apprendre tout cela, ou bien l’apprendre à 
vos enfants, alors venez pratiquer le Krav Maga. Méthode 
d’autodéfense simple et efficace, rapide à apprendre, basée 
sur les réflexes, redoutable en situation réelle d’agression. Il a 
été adopté par toutes les forces armées Israéliennes, certaines 
polices américaines, agents du F.B.I et autres gendarmes du 
G.I.G.N. Accessible à tous à partir 12 ans, des cours adultes et 
enfants sont proposés toutes les semaines. 

Des stages 100% féminin sont organisés une fois par mois. Accès 
illimité à tous les cours, inscription tout au long de l’année….

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
33 bis rue Gabriel peri 69210 L’Arbresle
06 98 12 12 22
contact@hbcpa.fr - www.hbcpa.fr

L’activité se poursuit. RDV au forum des associations le samedi 
7 septembre de 9 heures à 13 heures au Gymnase Rebillard.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Réservation sur contact@kmlo.fr
Plus d’infos : www.kravmagalyonouest.fr

© Krav Maga

© HBCPA

HANDBALL CLUB
PAYS DE L’ARBRESLE

 HBCPA
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LASWEN Lentilly Association Ski Week-End Nature
Loisirs multi-activités

LENTILLY FuTSAL CLuB
Pratique du Futsal

PAYS DE L’ARBRESLE RuGBY CLuB
Pratique du Rugby

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Depuis 24 ans notre association organise des activités telles que 
sorties ski, randonnées et diverses activités qui permettent de 
se rencontrer, de pratiquer un sport en toute convivialité. Des 
cours d’escalade sont dispensés tout au long de l’année scolaire 
par un moniteur diplômé d’état et des sorties en milieu naturel 
sont organisées.
Parallèlement à l’association, des participants se retrouvent 
régulièrement pour pratiquer la course à pieds ou le VTT. 
Vous pourrez découvrir notre association sur notre site : 
« laswen.wix »

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Lentilly Futsal Club propose la pratique du futsal en 
compétition et en loisir.
Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Comme 
lui, il se joue principalement au pied avec un ballon spécifique. 
Il oppose deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un 
terrain de handball. Le match se dispute en deux mi-temps de 
25 minutes.

Nous serons présents au forum 
des associations le 8 septembre 
et nous serons heureux de vous 
présenter notre association à 
cette occasion.

L’équipe sénior évolue en 
D3 et le club aimerait créer 
une deuxième équipe en 
compétions alors venez 
essayer l’expérience du 
FUTSAL à LENTILLY !  

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Jean Lou SAUZEDE - 06 48 60 67 65
laswen@orange .fr et www.laswen.wix

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
2 Chemin du Crêt de Montcher
Dorien CHIRAT
06 83 30 62 33
lentillyfutsal@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
06 06 73 71 60

© LASWEN
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TCLF
Tennis Club Lentilly Fleurieux

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le tennis club Lentilly Fleurieux vous propose la pratique du tennis en 
loisirs ou en compétition dans un cadre chaleureux et agréable.
Alors quel que soit votre niveau, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et 
partager des moments inoubliables.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Rue des Sports - Fabienne JOTTRAS
04 74 01 75 99 /tennisclublentillyfleurieux@fft.fr
www.club.fft.fr/tennisclublentillyfleurieux

©
 T
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uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Sport et soutien aux familles

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Gymnastique d’entretien

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La saison dernière ce sont plus de 330 familles qui nous ont fait 
confiance.

Devant ce succès, nous avons décidé de limiter le nombre 
d’inscription par cours pour que nos adhérents pratiquent dans 
de bonnes conditions les activités choisies.

Un système de préinscription, permet aux « anciens » de 
poursuivre leurs activités.

Pour la troisième année, des formations de 2h00 « aux gestes 
qui sauvent » seront organisées. Ce sont déjà 71 personnes 
formées sur Lentilly. Cette année, une formation de 6h sera 
également proposée.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Permet de garder une bonne condition physique en travaillant 
souplesse, coordination motrice, renforcement musculaire, 
Avec et sans matériel léger (bâton, élastique, ballon et altères). 
La séance comprend: Échauffement, renforcement musculaire 
et étirements
 
Séance de 1h00, le mardi à 8h45 ou 9h45 ou 10h45.

Professeur : Pierre BARRIEuX

Présents au CCAS, nous participons au soutien des familles.
Un spectacle gratuit fin janvier est organisé pour les enfants 
de nos adhérents et une conférence sur un sujet d’actualité est 
proposée gratuitement et à tous fin mars.

Toutes les informations sur notre site internet.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly
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uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Pilates

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Qi Gong

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

La méthode est pratiquée au tapis avec ou sans accessoire.
Le Pilâtes, c’est « la tête et les jambes » : concentration, contrôle, 
centrage, fluidité du mouvement, précision, respiration, 
inspiration et expiration jouent un rôle très important. Pas 
question de laisser son cerveau au vestiaire ! Résultat, quand 
vous êtes en cours, vous êtes vraiment à ce que vous faites – et 
oubliez la liste des courses ou ce fichu dossier à finir.

Elle a pour objectifs le développement des muscles profonds, 
l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une 
amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

C’est un art énergétique chinois qui signifie travail de l’énergie. 
Par des mouvements lents on fait circuler notre énergie dans 
tout le corps et on entretient sa santé. La séance se termine par 
une relaxation. C’est l’occasion de se connecter à sa respiration 
mais aussi de découvrir la philosophie taoïste. Au fil des saisons, 
afin de mieux les traverser, des conseils de diététique chinoise 
vous seront donnés, pour associer le « bien manger » avec le 
« bien bouger ».
Séance de 1h15, le lundi à 10h15 ou le jeudi à 9h00 ou 20h30.
Professeur : Claudie CHAVANT

 Séance de 1h00, le lundi à 19h00 ou le mercredi à 10h05 
ou 11h10 (débutants) ou le vendredi à 20h30 (débutants)

Professeur : Catherine MÉGARD

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly
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uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Renforcement musculaire 
et cardio

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Renforcement musculaire 
et assouplissement

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Selon la méthode du Dr de Gasquet ce cours permet de pratiquer 
des exercices de tonification et de renforcement musculaire en 
adoptant toujours la bonne posture, afin de ne pas mettre de 
pression sur les organes de l’abdomen.
La séance commence par des exercices augmentant la capacité 
pulmonaire et la capacité cardiaque et se termine par quelques 
minutes d’étirements.
 
Séance de 1h00, le lundi 18h00 ou jeudi 18h45 
Professeur : Delphine LE Huu

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Cours sur fond musical, avec ou sans petit matériel, alliant 
renforcement musculaire et assouplissement de différentes 
parties du corps, tout en veillant à son bon alignement et 
à la bonne position du bassin en associant la contraction des 
abdominaux et du plancher pelvien.

Séance de 1h00, le jeudi 20h30 ou vendredi 9h00 
Professeur : Catherine MÉGARD

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly
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uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Stretching relaxation

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Rythmes latinos

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Selon la méthode du Dr de Gasquet ces séances d’étirements 
permettent de libérer les toxines, d’augmenter la mobilité, 
l’amplitude des mouvements, d’équilibrer le tonus musculaire, 
en redonnant à nos muscles leur élasticité, en les oxygénant, en 
limitant les tensions.
La séance se termine par quelques minutes de relaxation, en 
prenant conscience de son corps.

Séance de 1h00, le mercredi à 8h55 
Professeur : Delphine LE Huu

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Ce cours se déroule dans une ambiance caliente et décontractée 
avec des pas courts et bien marqués par la musique selon 
différents rythmes (salsa, merengue, samba, mambo, swing et 
africain). La chorégraphie se construit au fil des séances.

Ce cours a pour objectifs de relaxer, perdre du poids et de 
développer sa coordination motrice.

Séance de 1h00, le mercredi à 17h30 ou à 18h40
Professeur : Jaciara SEREBEMNICK

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly
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uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Sophrologie

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Yoga

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie 
emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le 
corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent 
à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et 
l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces techniques 
permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout 
son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec 
sérénité.

Séance de 1h00, le lundi de 18h45 à 19h45
Professeur : Carol MIARD

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union des Familles de Lentilly propose différentes activités 
sportives, de langue mais aussi accompagne les familles dans 
ses relations avec les enfants.

C’est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une 
grande variété d’exercices et de techniques.
Les techniques employées utilisent des postures physiques 
(appelées asanas), des pratiques respiratoires (pranayama) et 
de méditation, ainsi que la relaxation profonde (yoga nidra).

Sa pratique a des effets bénéfiques en profondeur tant sur le plan 
physique que sur le plan mental : il peut soulager divers types de 
maladies si répandues aujourd’hui, telles que l’hypertension, les 
problèmes respiratoires, les troubles digestifs, les migraines, le 
mal de dos, la dépression, l’anxiété… Il nous donne les moyens 
de gérer le stress et d’améliorer sa relation aux autres.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52 / Jeannette GROS 04 74 01 74 12
Patrick PELLET 07 89 03 02 52 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly

© Union des Familles de Lentilly
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Séance de 1h15, le lundi de 8h45 à 10h00 et de 20h15 à 21h30 
ainsi que le jeudi de 9h00 à 10h15 et de 10h30 à 11h45
Professeur : Carol MIARD
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

uSCL
union Sportive des Coteaux Lyonnais
Football

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Union sportive des Coteaux du Lyonnais est présente sur 
notre commune depuis de nombreuses années. Le club regroupe 
uniquement une équipe vétérans et une équipe seniors. Le but 
de notre association  est d’offrir à des adultes la possibilité 
de pratiquer leur sport favori au sein du village. Le plaisir, le 
respect, l’esprit collectif et la convivialité sont des valeurs 
importantes inscrites au cœur de notre charte. 
Infrastructures : 
Le club peut profiter depuis le début de l’année d’une belle 
pelouse, de vestiaires rénovés récemment et d’un petit terrain 
en gore. Toutes ces installations sont partagées avec le Fcpa.
Résultats :
En 2018 - 2019, l’équipe sénior termine brillamment première 
et accède à la D3 de district et l’équipe vétérans, même si le 
classement a moins d’importance, termine 5ème.
Une belle année en conclusion !

Pour l’année prochaine, l’équipe sénior recherche un dirigeant 
pour épauler Thomas, le coach. Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Infos : 
Matchs des seniors le samedi soir ou le dimanche après midi 
Entrainement le mardi et le jeudi soir.
Matchs pour les vétérans le vendredi soir 
Entrainement le lundi soir.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
Footballistiquement,

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard Dru
Olivier PONCET (Président)
06 78 38 16 43
o.poncet@aliceadsl.fr

© USCL

YOuR OWN COACH
Marche Nordique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Venez rejoindre le groupe de MARCHE NORDIQUE de Lentilly tous 
les lundi et mercredi matin de 9h15 à 11h et tous les mardi, 
mercredi et samedi après-midi de 14h15 à 16h. 

Plus de 12 circuits aux alentours de Lentilly vous seront 
proposés afin de découvrir une activité qui vous permettra de 
parfaire votre condition physique, la marche nordique permet en 
effet tout en marchant de faire travailler 90% de votre chaîne 
musculaire, tout en profitant des charmes de dame Nature. 

Pour la rentrée de septembre un nouveau créneau sera proposé 
le jeudi soir de 18h45 à 20h30. Pour plus de renseignements 
vous pouvez me joindre au 06 60 13 08 70. Mr Didier BEC 
préparateur physique, entraîneur fédéral marche nordique.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Didier BEC au 06 60 13 08 70
(entraineur fédéral diplômé de marche nordique) 
didier-bec@orange.fr

© Your own coach
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             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

ADMR
Aide à domicile

L’ADMR  Au SERVICE DES PERSONNES AGEES et EN SITuATION DE 
HANDICAP

Présente sur les communes de Fleurieux et Lentilly l’association 
ADMR a pour principale mission d’aider au maintien à domicile  
les personnes âgées et handicapées qui ont besoin de soutien 
pour bien vivre chez elles.
L’association ADMR LENTILLY-FLEuRIEuX intervient auprès de 
220 foyers régulièrement ou occasionnellement. 25 salariés, 
auxiliaires de vie et aides à domicile à temps plein ou à temps 
partiels régulièrement formés et recyclés contribuent au bien 
être des personnes qui ont besoin d’aide. Il peut s’agir de 
l’entretien du foyer, de la préparation des repas, de l’aide à la 
toilette, ou du transport-accompagnement.
Avec le soutien des  bénévoles et des salariées administratives, 
nous  écoutons et définissons  avec le client le service qui 
convient le mieux ; ce service peut être adapté selon les 
demandes.

Cette équipe s’occupe de toutes les démarches administratives 
et mobilise les intervenants professionnels qui réaliseront la 
prestation
Nos prestations peuvent bénéficier de prise en charge financière, 
notamment par le conseil départemental, la MSA ou la Carsat,  
en fonction des situations personnelles. Le reste à charge de 
chacun donne lieu à déduction ou crédits d’impôts à hauteur de 
50 %.
Notre force est la proximité et la fiabilité de nos interventions.
Proximité avec deux secrétaires attentives aux demandes  
- notamment téléphoniques -  des bénéficiaires pour contribuer 
au maintien  du lien social ainsi que des visites effectuées par 
les bénévoles au domicile des personnes aidées.
Fiabilité grâce à une équipe d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile 
salariés depuis de nombreuses années. 15 salariés parmi les 25 
que compte l’équipe ont plus de 7 ans d’ancienneté.
è Recrutement régulier de personnes jeunes ou moins jeunes 
motivées qui ont envi de s’engager dans les métiers médico 
sociaux.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
1 Place Grand-Croix
Chantal BURGARD (Présidente) 04 74 72 11 90
admr.lentilly@fede69.admr.org
www.admr-rhone.fr

CHANDIMA
Aide les enfants au Sri Lanka

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association CHANDIMA a été créée en 2005 après le tsunami de 
décembre 2004
Maintenant les activités de CHANDIMA sont centrées sur des 
projets d’éducation et la scolarité des enfants issus de milieux 
défavorisés.
Nos actions sont les suivantes : le parrainage d’enfants, 
d’adolescents et d’étudiants avec notre partenaire, la fondation 
Sahonada, le financement de cours de danse au sein du centre 
de ressources « La Mignonne », la sponsorisation de plusieurs 
écoles maternelles et de centres d’handicapés en payant les 
salaires des enseignants et accompagnants.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
23 Chemin des Molières
Patricia BIRON 04 74 01 78 30
patricia.biron@chandima.org
www.chandima.org
facebook/chandima.org
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             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

COMITÉ DE JuMELAGE COOPÉRATION
LENTILLY KOuILA ZINIARÉ
Soutien au village de Kouila au Burkina Faso

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association a été créée en 1984, après la grande sécheresse 
qui a touché le Sahel. Kouila est un village de brousse, sans eau 
courante ni électricité. La première action a été la construction 
d’un barrage pour cultiver des jardins. 

Depuis, l’association travaille sur plusieurs axes :

Education, notre priorité : fourniture de riz et de haricots pour 
4 écoles (1500 enfants), 3 foyers fermés pour les cantines, 
2 préaux avec éclairage solaire, 4 bibliothèques, etc...

Environnement : puits, forage, soutien aux femmes pour des 
jardins familiaux, confection de 100 foyers individuels pour la 
cuisine (économie de bois), fourniture de 300 lampes solaires.

Les projets sont portés par une vingtaine de bénévoles. Tous 
les ans une équipe se rend à Kouila (à ses frais) et plusieurs 
associations lentilloises ont participé à la réalisation de projets. 
Des actions d’échange/découverte sont organisées par les 
écoles de Lentilly.
L’Association n’a pas de frais de fonctionnement et les projets 
sont financés par les donateurs, fêtes et vente d’artisanat.
Chaque année, un appel à dons est remis aux lentillois. 25€ 
financent la cantine d’un enfant pour une année scolaire.

Venez nous rencontrer au forum des associations.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Alain GHIZZO 04 74 01 76 85
Lentilly.kouila@free.fr
www.cooperationlentillykouila.org

 Réparation
du forage de l’école

COMITÉ LENTILLOIS
DE JuMELAGE EuROPÉEN
Jumelage Lentilly Malterdingen

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Lentilly est jumelée avec la commune allemande de Malterdingen 
(Bade Wurtemberg, au nord de Fribourg). Les jumelages franco- 
allemands ont été créés pour bâtir la paix à travers des liens 
d’amitié entre les populations. Notre comité est responsable de 
l’animation de ce jumelage en lien avec la Municipalité 
(organisation de rencontres de groupes ou individuelles).

Le 3 novembre 2018 le maire et le conseil municipal de Malterdingen 
ont visité Lentilly. Le matin les conseils municipaux des 2 
communes ont échangé sur la vie et la gestion des deux communes. 
La délégation de Malterdingen  a aussi visité notre région.
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019 Lentilly accueillera un 
groupe de Malterdingen dont la musique, pour fêter les 25 ans 

du jumelage. La musique de Malterdingen animera le week-end 
avec les groupes de musique de Lentilly. Le dimanche 6 octobre 
les deux municipalités fêteront l’anniversaire du jumelage dans 
le centre du village. En 2020  les Lentillois qui le souhaitent 
iront à Malterdingen pour y fêter cet anniversaire du jumelage.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Jean HAUG
04 74 01 71 52
jeanhaug@yahoo.fr

La foire des entreprises
de Malterdingen
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SOLIDARITÉ-EMPLOIS Antenne de Lentilly
Favoriser l’emploi local du Grand-Ouest Lyonnais

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Solidarité-Emplois 
Réseau pour l’emploi local du Grand-Ouest Lyonnais

Candidats à l’emploi 
Suivi personnalisé : rédaction de CV et LM, accompagnement à 
la recherche d’emploi, préparation aux entretiens d’embauche... 
Accès aux offres de l’ensemble du réseau.
Permanences Lentilly le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 : accueil à 
la Maison des association avec ou sans rendez-vous et accueil 
téléphonique : 04 37 46 07 79
Service accessible sur inscription
Contact : lentilly@solidarite-emplois.com

Entreprises, particuliers employeurs et Partenaires
Publication des offres et sélection de candidats potentiels.
Rencontres, rendez-vous, échanges téléphoniques, pour 
précision des besoins et attentes.
Contact : se.lentilly@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION À LENTILLY 
Maison des associations - 7 rue Chatelard-Dru
www.solidarite-emplois.com

13 Antennes dont 1 sur le Pays de L’Arbresle : Lentilly
Siège : Grézieu-la-Varenne - 04 78 44 67 42 
Ouvert du lundi au vendredi de 14 heures à 17 h 15
Financement : Communes adhérentes

             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

RÉSIDENCE AuTONOMIE DES PINS 
Foyer Logement
pour personnes âgées autonomes

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La Résidence, gérée par une association de bénévoles et affiliée 
à l’ADMR propose 24 appartements en location équipés d’un 
séjour avec coin cuisine séparé, salle de bains avec barre de 
relevage avec des services communs ; diverses animations, 
repas pris de façon facultative tous les jours de l’année.

Chaque appartement est équipé d’une alarme couplée avec le 
téléphone, permanence de personnel 24h/24.
Les résidents peuvent, selon leur ressources, bénéficier de 
l’Aide Sociale et de l’APL.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Place des Pins
Chantal THEVENET (Présidente) 06 08 55 82 72
Christine PAILLASSEUR (Directrice) 04 37 64 64 10
residencedespinslentilly@orange.fr

© Résidence autonomie des Pins
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SOuRIRE Du VIETNAM
Association humanitaire pour les enfants du Vietnam

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association humanitaire SOURIRE DU VIETNAM a été créée 
en 2000. Elle vient en aide aux enfants très défavorisés  
du Vietnam, ainsi qu’à leurs familles, dans les régions de Saigon, 
du Delta du Mékong, mais surtout de Kontum où vivent des 
minorités ethniques. 

Nous les aidons par le biais de parrainages individuels ou 
collectifs, pour leur scolarité, leur nourriture et leur santé. 
Nous aidons également des orphelinats de Kontum avec l’achat 
de lait maternisé. 

Des actions sont également menées suivant les besoins, avec 
l’achat de vélos, de médicaments, de vêtements, de riz,… Nous 
avons également lancé une nouvelle action avec la mise en place 
de « micro crédits vaches ».

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
36 Domaine de l’Étang
Sylvie SERRIERE-GERARD
06 12 86 26 75 - sourire.duvietnam@laposte.net
www.sourireduvietnam.com

uNC - uNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Commémorations

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Devoir de mémoire ;
Entraide, soutien aux anciens combattants, 
Guerre d'Algérie 1954-01.07.1964 : obtention de la Carte du 
Combattant, droit à la retraite du combattant. 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Michel LEMERCIER
04 74 01 78 91

© Union Nationale des Combattants

© Sourire du Vietnam
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              ASSOCIATION DIVERS

AuMÔNERIE JACQuES CŒuR
Accueil collégiens et lycéens

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’aumônerie Jacques Cœur accueille les collégiens et lycéens quel 
que soit leur lieu de scolarisation. Son slogan est « un plus dans 
la vie des collégiens, des lycéens ». Un lieu de parole pour aider 
le jeune à grandir en humanité et en spiritualité : l’aumônerie 
s’inscrit dans la suite du caté, mais axe prioritairement 
ses rencontres sur l’échange, la vie du jeune, la rencontre 
de l’autre, du tout Autre. La rentrée 2019 se place sous le 
signe du dynamisme : 8 temps forts un samedi de 18h à 21h, 
et 8 événements à découvrir. Une équipe d’animateurs 
expérimentés pour un VRAI plus dans la vie des ados. Temps 
forts 1er semestre : 28/09, 9/11, 21/12, 18/01 et évènements : 
12/10, 8/12, 8/02, 16/02.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
119 nouvelle Route
Gérard ANTHOINE-MILHOMME
07 83 53 00 37
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com

© Aumônerie Jacques Cœur - Les lycéens à Rome
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AGENDA
Du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre Centre village  - Festival de jazz.
Jeudi 29 août 
19h : Jardin La Passerelle - « Festival de jazz » : Jam Session (gratuit)Vendredi 30 août
20h30 : La Passerelle - « Festival de Jazz » avec ONE DAY’S 5tet sur inscription musiqueaumoulin@outlook.com
Samedi 31 août 
20h30 : La Passerelle - « Festival de Jazz » avec Vincent PERIER 7tet sur inscription musiqueaumoulin@outlook.com
Dimanche 1er septembre
11h : Centre village (marché) - « Festival de jazz »; animations de village organisées par la municipalité : Fanfare jazz 15h : Festival de jazz : Concert des stagiaires (gratuit)
À partir du lundi 2 septembre 
Périscolaire - Accueil périscolaire des ados dès la rentrée lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 15h30. Rens. : 06 18 91 65 49 
Samedi 7 septembre
9h à 13h : Gymnase D.-Rebillard - Forum des associations.
Dimanche 8 septembre
8h30 - 17h : Centre d’Animation : Vide grenier organisé par l’Amicale Laïque Rens : 04 74 01 75 98
11h00 : Centre village (marché) - animation organisée par la municipalité : sculpteur de ballons.
Samedi 14 septembre
20h30 : La Passerelle - Théâtre « Le Béret de la Tortue »Cie Entr’axes - Resas grlentillyparentsresponsables@gmail.comTarifs : 13E et 6E (réduit). A partir de 10 ans. 
Du samedi 21 au dimanche 30 septembre : 10h : Centre-village - « Faites de l’Art » 4ème édition « Parcours artistique » à travers différents lieux de la commune. Rens. en mairie.Samedi 21 septembre
10h à 12h : Jardin des associations -  « Faites de l’Art » : Atelier créatif avec LA COULURE pour les 9-12 ans. 
Gratuit sur inscription en mairie.
14h : Devant Mairie -  Visite guidée gratuite « Faites de l’Art » dans le cadre des journées européennes du patrimoine20h : La Passerelle - « Faites de l’Art » Conférence gratuite animée par Frère Marc CHAUVEAU sur l’artiste Anselm KIEFER.Sur réservation en mairie (gratuit).
Journée : Visite du château du Sou à Lacenas avec l’association Les Vieilles Pierres Lentilloises. Rens : 04 74 01 87 07 
Dimanche 22 septembre
Après-midi : départ centre d’animation - Comité des fêtes : Randonnée de Mercruy
10h : La Passerelle - « Faites de l’Art » ; vernissage et parcours artistique en présence des 21 artistesÀ partir de 11h : Centre-village « Faites de l’Art » : JAM LA COULURE, Graff en direct
11h : Centre village (marché) - Animation organisée par la municipalité : chorale À Chœur Mineur
14h : Église - « Faites de l’Art » Concert d’Art Lyrique avec Gregory JORIS et Marie-Anne SMANS
Dimanche 29 septembre
10h : Centre-village : Galerie à ciel ouvert « Faites de l’Art » découverte de 30 artistes régionaux.
12h : Centre village (marché) - Concert jazz organisé par la municipalité avec le groupe The Family Jazz Band14h : Église - « Faites de l’Art » : Poésie, SLAM avec Pierre CALAVERA

Du 5 au 20 octobre : 
Journée : Hall de La passerelle : Exposition des travaux du Club Photo de 
Lentilly - Thème « Monochrome » Rens. JP DELHOMME 06 51 68 75 33 
Email : club.photo.lentilly@gmail.com
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
Toute la journée : village - Centre d’Animation terrains de sports - 
gymnase - Animations diverses pour les 25 ans du jumelage Lentilly-
Malterdingen - Rens. 04 74 01 71 52
Samedi 5 octobre
Journée : Tracé de l’aqueduc de Lentilly avec l’association Les Vieilles 
Pierres Lentilloises. - Rens. 04 74 01 87 07 
14h-17h : stage association Krav Maga « Emmener au sol ». 
Rens. 06 37 94 68 46
Samedi 12 octobre
15h : mairie : Accueil des nouveaux Lentillois. Inscription en mairie avant 
le 1er octobre.
Samedi 19 octobre 
20h30 : La Passerelle - Spectacle SC « La guerre des mères » de la Cie 
Les diables rient (Comédie). Resas mairie.
Jeudi 31 octobre
18h : Jardin des associations puis Centre d’animation - Fête des bonbons 
(Halloween) organisée par la municipalité avec la participation du CCE et 
des commerçants.
Samedi 16 novembre 
20h30 : La Passerelle : Spectacle Lyrique présenté par l’association 
Vibratos : « Mais qui a tué Scarpia ? » 
Rens. 06 81 22 89 14
14h-17h : Dojo - Stage association Krav Maga « Les gardes et passages 
de gardes ». Rens. 06 37 94 68 46
Samedi 23 novembre 
9h à 12h : Centre-village - Journée de l’arbre organisée par la 
municipalité : plantation d’un arbre dans un lieu public choisi par la 
commune. Inscription en mairie avt le 31 octobre :
mission.communication@mairie-lentilly.fr
Dimanche 24 novembre 
Journée : Comité des fêtes - Bourse aux Jouets et Puériculture
Rens. contactcdflentilly@gmail.com
Dimanche 1er décembre
11h30 : Monument aux morts - Cérémonie d’hommage aux morts pour la 
France durant la Guerre d’Algérie.
15h30 : Église - « Concert de Noël » Mathieu SEMPÉRÉ. Réservation en 
mairie.
17h : Centre village - Fête des marrons et Téléthon organisée par la 
municipalité : Vin chaud, chocolat chaud et marrons offerts.
Vendredi 6 décembre
20h30 : Gymnase D. Rebillard (gratuit) - Soirée-spectacle de Noël 
offerte par la municipalité sous le signe des plumes, strass et paillettes.
Samedi 7 décembre
14h30 : Centre d’animation (gratuit) - Noël des enfants : spectacle et 
goûter offerts par la municipalité.
Dimanche 8 décembre
11h : Centre-village (marché) : Animation de marché offerte par la 
municipalité 
Mardi 10 décembre
12h : Centre d’Animation : Repas de Noël des aînés organisé par le CCAS.
Samedi 14 décembre 
14h-17h : Dojo - Stage association Krav Maga « Les positions »
Rens. 06 37 94 68 46
Journée : Centre d’Animation - Fête Noël des Petits Lutins avec spectacle 
et visite du Père Noël - Rens. evenements@lespetitslutins.fr
Dimanche 15 décembre 
14h et 16h : La Passerelle - « Belle et Sébastien 2, l’aventure continue », 
Saison culturelle - Film gratuit sur réservation en mairie.

AOÛT À DÉCEMBRE
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EXPRESSIONS DES GROuPES MuNICIPAuX

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
Les associations lentilloises ont démontré depuis plusieurs 
années leur volonté de développer des activités diverses 
et variées pour permettre aux Lentillois de s’épanouir 
dans leur passion.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles pour leur engagement dans les actions proposées 
par leurs associations et également dans la participation 
aux festivités de la municipalité. 

Malgré les baisses des dotations de l’État d’un montant 
total de 1 340 000 € sur les 6 dernières années (soit 50% 
de diminution), la municipalité maintient les subventions 
directes aux associations pour un montant annuel de 
270 000€ (220 000 € en 2010). 

Nous sommes ravis d’avoir aidé notre École de musique 
à être reconnue pour son dynamisme au niveau du 
Département et avoir réussi à obtenir une augmentation 
significative de subvention départementale. 

Avec l’accroissement de la population, l’équipe « Agir pour 
Lentilly » va continuer à s’engager pour le développement 
du tissu associatif de la commune en optimisant et 
augmentant les moyens de mise à disposition comme le 
matériel, salle de répétition …

Notre objectif est de continuer à participer à 
l’épanouissement des Lentillois dans un esprit festif, 
culturel et sportif. 

Contact : 
06 16 70 06 98 / agirpourlentilly2014@gmail.com

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
La vie associative, un véritable atout pour notre commune
En période de rentrée scolaire, rendons hommage aux 
nombreux bénévoles qui par leur engagement font vivre 
plus de 70 associations sportives, culturelles, artistiques, 
humanitaires ou en lien avec la vie des écoles et du village.

Avec 5,5% du budget de fonctionnement annuel, le montant 
des subventions est dérisoire en regard du temps passé 
par ces bénévoles pour satisfaire leurs adhérents (parfois 
plusieurs centaines) et assurer la gestion de leurs salariés.

A leurs côtés, la municipalité doit se mobiliser pour 
anticiper et mettre à disposition des locaux et des 
infrastructures adaptées au besoin de ses habitants mais 
aussi les soutenir dans leurs démarches administratives, 
par des programmes de formations et en mettant à leur 
disposition le personnel municipal.

Plus que tout, ces bénévoles ont besoin d’une véritable 
écoute et d’une municipalité partenaire de leurs projets 
qui agit équitablement sans menace de contrepartie.

La vie associative, culturelle et sportive est un formidable 
moteur de développement et d’épanouissement collectif, 
préservons-la.

Texte remis le 28 juin 2019 par les Elus « Avec Vous Pour 
Lentilly » : N. Sorin, P. Grimonet, C. Dabrowski, H. Chavot, 
V. Chaverot, R. Viallon, C. Selo

Pour tout renseignement concernant l’espace publicitaire,
merci de contacter : 

le Service Communication au 04 74 72 16 21



Nouveaux Lentillois 
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous !

Vous êtes Lentillois depuis octobre 2018, Madame le Maire
 et son conseil municipal vous invitent à une après-midi découverte de Lentilly :

Samedi 12 octobre 2019 à 15 heures en mairie

Programme : accueil, visite du village et des hameaux en autocar, 
présentation des manifestations à venir et verre de l’amitié.

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................Email : ........................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................................................................................Date d’arrivée à Lentilly :............................./............................./............................ 

Nombre de personnes :                        Adultes :       [                ]              Enfants :       [                ]

#

COuPON-RÉPONSE
« Accueil des nouveaux Lentillois - Samedi 12 octobre 2019 »

À retourner en mairie avant le 1er octobre 2019


