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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
DE JUILLET À OCTOBRE 2021*

Juillet
Lundi 28 et mardi 29 juin (10h-12h et 14h-16h)
ou jeudi 1er et vendredi 2 juillet (10h-12h et 14h-16h)
Stage duo pâtisserie/papier spécial ados proposé par
l'Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com
Du lundi 28 juin au vendredi 30 juillet et du lundi 23
août au mercredi 1er septembre
Le Secteur Jeunes Poly’Gones ouvert pour les vacances.
Infos : 04 74 72 02 48 / secteurjeunes@polygones-lentilly.fr
Tout au long du mois de juillet
Tournoi Open sur le mois de juillet si autorisation
(TCLF).
Inscription auprès du Club.

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !

Vendredi 2 juillet (17h30 à 22h30)
& Samedi 3 juillet (15h30 à 22h30)
Scènes ouvertes avec alternance de spectacles, chants,
lectures dans le Parc Giraud (angle rue Chatelard dru et
rue du Joly).
Entrée gratuite et buvette sur place.
Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la
MJC Fleurieux sur l'Arbresle.
Infos : contact@zebulon.org
Dimanche 4 juillet à partir de 11h
Animation enfants sculpteur de ballons sur le marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 4 juillet
Marché - Permanence du Système d’Echange Local
Zebulon.
Infos : contact@zebulon.org
Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Stage de musique d'ensemble et stage de vielle à roue.
Infos : 06 81 08 04 05 / droles_doiseaux@yahoo.fr
Mardi 6 ou mercredi 7 juillet à 21h
(si qualification de l’équipe de France)
Demi-finale EURO Football avec écran géant sur la place
du village.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (9h-12h et 14h-17h)
Stage d'échecs à partir de 6 ans organisé par le Club
d'échecs de Lentilly.
Infos : 06 76 09 29 77 / club.echecs.lentilly@gmail.com
Mercredi 7 juillet à 19h
Conseil municipal à La Passerelle avec retransmission
sur Youtube.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Du mercredi 7 juillet au vendredi 10 juillet et
Lundi 12 juillet au Mardi 13 juillet de 9h à 17h
Stage d’été à L'Arbresle (5 à 13 ans – tout niveau accepté) du F.C. du Pays de L’Arbresle.
Infos : 06 06 98 60 98
*Sous réserve d’annulation compte tenu de la crise sanitaire

Du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre
Le Centre de Loisirs Poly’Gones est ouvert pour les
vacances d’été.
Infos : 04 74 01 39 77 ou centredeloisirs@polygones-lentilly.fr
Jeudi 8 juillet et vendredi 9 juillet (9h30 à 16h30)
Stage de dessin peinture enfants par Formes et Couleurs à la Maison des associations.
Infos : 06 77 87 41 96 / formesetcouleurs69210@gmail.com
Dimanche 11 juillet à 21h
Finale EURO Football avec écran géant sur la place du
village.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Du 12 au 13 juillet
Mini-séjour Poly’Gones s’adressant aux enfants de 5/7
ans ; 2 jours/1 nuit comme des grands pas très loin de
Lentilly.
Infos : 04 74 01 39 77 ou centredeloisirs@polygones-lentilly.fr
Du vendredi 16 au lundi 19 juillet
Vogue de Lentilly
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 17 juillet à partir de 19h
Fête de l’été sur le thème « Amérique » avec repas des
commerçants, spectacle et feu d’artifice.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 18 juillet à partir de 11h
Show de freestyle foot sur le marché.
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Séjour 5 jours/4 nuits Poly’Gones à Die dans la Drôme
s’adressant aux enfants du Centre de Loisirs à partir de
8 ans et aux ados du Secteur Jeunes.
Infos : 04 74 72 02 48 / secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Août
Du mercredi 25 au vendredi 27 août (9h-12h et
14h-17h)
Stage d'échecs à partir de 6 ans organisé par le Club
d'échecs de Lentilly.
Infos : 06 76 09 29 77 / club.echecs.lentilly@gmail.com
Du mercredi 25 au mardi 31 août
Maison des Associations : plusieurs stages dans différentes disciplines artistiques et créatives pour enfants/
ados/adultes proposés par l'Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com
Vendredi 27 août
Fête de l'été Poly’Gones pour les 10 ans de l'association.
Au programme : verre de l'amitié, activités partagées,
échange... L'ouverture au public se fera a partir de 17h.
Le lieu est encore en réflexions.
Samedi 28 août à 20h30
Concert de Jazz avec Sweet Mary Cat Jazz Band à La
Passerelle.
Info : contact-evenement@mairie-lentilly.fr
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(Suite)

MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
DE JUILLET À OCTOBRE 2021*

Août (suite)

Octobre

Du jeudi 26 au dimanche 29 août
Stage de Jazz
Infos : musiqueaumoulin@outlook.com

Vendredi 1er octobre 20h30
Projection du film "Un dimanche à la campagne" (sous
réserve de confirmation) organisé par La Bobine magique.
Infos : www.labobinemagique.fr

Du 30 au 31 août
Mini-camp 2 jours 1 nuit s’adressant au ados du Secteur Jeunes.
Info : secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Septembre
Vendredi 3 septembre à 20h30
Présentation de la saison culturelle 2021-2022 à La
Passerelle.
Infos (sur reservation) : contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Samedi 4 septembre de 9h30 à 12h
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la
MJC Fleurieux sur l’Arbresle.
Infos : contact@zebulon.org
Dimanche 5 septembre de 8h30 à 17h
Vide grenier au Centre d'animation et Parking.
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr
Samedi 11 septembre de 9h à 13h
FORUM DES ASSOCIATIONS au Gymnase D.Rebillard.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 11 septembre 20h30
Spectacle de la saison culturelle avec Marien GUILLE
- « Import export » Théâtre familial, à La Passerelle.
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Dimanche 12 septembre à 11h
Concert de musique Main Folk sur le marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 18 septembre
Tournoi tennis double mixte solidaire du club TCLF.
Inscription auprès du Club.
Samedi 18 septembre 20h30
Spectacle de la saison culturelle avec le Théorème de
Planck "La Paix" , Théatre, à La Passerelle.
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Dimanche 19 septembre de 8h à 18h
Randonnée de Mercruy organisé par le Comité des
fêtes, départ centre-village.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre
Faites de l'Art
Infos : contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Samedi 25 septembre (après-midi, horaire à confirmer)
Spectacle de Guignol et le Lyon Samba au Centre d'animation.
Infos : 06 11 20 03 43
*Sous réserve d’annulation compte tenu de la crise sanitaire

Du samedi 2 au dimanche 17 octobre
Exposition Hall de La Passerelle du Club Photo sur le
thème « Les 4 éléments ».
Infos : club.photo.lentilly@gmail.com
Samedi 2 octobre à 10h30
Spectacle « Désordre » par la compagnie Du Bazar au
Terminus en partenariat avec la médiathèque départementale du Rhône.
A partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription.
Infos et réservation : au 04 74 72 17 31 ou
mediatheque@mairie-lentilly.fr
Samedi 2 octobre
Préparation de nems au Centre d'animation pour vente
sur marché le dimanche.
Infos : sourire.duvietnam@laposte.net
Dimanche 3 octobre de 11h à 14h
Concert à la découverte des instruments de l’orchestre
symphonique proposé par le Nouvel Orchestre Lentillois, suivi d’un brunch, à La Passerelle.
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou
lisemarx82@gmail.com
Mercredi 6 octobre à 19h30
Plan de mandat à La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 9 octobre de 9h30 à 12h
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la
MJC Fleurieux sur l’Arbresle.
Infos : contact@zebulon.org
Samedi 9 octobre de 10h à 12h
Atelier intergénérationnel et ludique de création
d’instruments de musique numériques.
Animé par Euterpe Labo en partenariat avec la
Médiathèque départementale du Rhône.
Gratuit, sur inscription. Tout public de 7 à 99 ans.
Infos et réservation : au 04 74 72 17 31 ou
mediatheque@mairie-lentilly.fr
Samedi 9 octobre 20h30
Spectacle de la saison culturelle avec la Ligue d'Improvisation Lyonnaise (La LILY) "On purge Feydeau",
Théâtre d’improvisation, à La Passerelle.
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Salon de la bière organisé par le Comité des fêtes
au Centre d'animation.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com
Samedi 16 octobre (horaires à confirmer)
Concours de Belote du Club de l’Amitié au Centre d'animation.
Infos : club.amitie@free.fr
Vacances de La Toussaint : Tournoi tennis "Jeunes" du
club TCLF.
Inscription auprès du Club.

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !

Dimanche 29 août
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Balades dessinées proposées par l’Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com

