
AGENDA
OCTOBRE 2020
Au regard des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, 

certaines manifestations de l’agenda sont susceptibles d’être annulées.

 Du samedi 3 octobre au dimanche 11 octobre : Faites de l’Art – 5ème édition présente des

œuvres d’Art contemporain d’artistes de qualité sur le thème du « jeu » dans des lieux historiques de la

commune tels que l’Eglise, le parc et la maison des associations, la médiathèque, l’espace culturel La

Passerelle, la serre, le caveau, l’ancienne caserne de pompiers et la salle du conseil municipal de la mairie.

Nombreuses animations gratuites proposées, + d’infos : www.mairie-lentilly.fr.

 Jeudi 15 octobre 19h et 20h30 – La Passerelle Concert de présentation de saison organisé par le

Nouvel Orchestre Lentilly - LES « ANCHES DOUBLES » avec LA BANDE de HAUTBOIS ET BASSONS de

Lyon constituée par des MUSICIENS de L’Orchestre National de Lyon et des Elèves du Conservatoire National

Supérieur de Musique et Danse de Lyon - Direction Clarisse MOREAU hautbois solo à l’Orchestre National de

Lyon et Pascal ZAMORA, cor anglais solo à l’ONL, chargé de master class au CNSMD de Lyon. Tarifs : 4 €
Informations : Lise Marx au 06 68 39 31 72 ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com

 Samedi 17 octobre 20h30 – La Passerelle (COMPLET) : Spectacle de la saison culturelle 

« Bienvenue dans la coloc 2 », Comédie de la Cie Le Complexe du Rire. Dès 10 ans. Tarifs : 6 à 13€. 

Informations et réservations : contact-evenement@mairie-lentilly.fr

 Lundi 19 et mardi 20 octobre – Maison des associations Stage peinture enfants organisé par 

Formes et Couleurs. Travail sur différentes techniques (dessin, peinture, collage, modelage…). Horaires : 9h30-

12h et 13h30-16h30. Tarifs : 60€ + adhésion de 10€. Informations : 06 77 88 41 96 ou 

formesetcouleurs69210@gmail.com

 Du lundi 19 octobre au mardi 27 octobre - Centre d'animation / Maison des associations Stages 

de travail du papier et d'aquarelle pour les enfants, les ados ou les adultes proposés par l'Atelier des 

Créatifs. Programme, horaires et tarifs détaillés : https://latelierdescreatifs.com ou par email : 

contact@latelierdescreatifs.com

 Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre – Centre d’animation Salon du vin et de la 

gastronomie basé sur le bio et le naturel. Horaires : vendredi de 17h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche 

de 10h à 18h.Entrée 3€. Informations : vignoblesetvigneronsenfete@gmail.com ou 06 62 76 46 57. 

 Samedi 31 octobre 18h30 – Centre village (ANNULÉ): Défilé d’Halloween pour les enfants organisé 

par la Municipalité et les commerçants. 
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