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du Maire
Chaque année, les vacances d’été sont attendues avec impatience.
C’est traditionnellement un temps de retrouvailles, de repos et de transition.
L’été 2022 sera particulier à plus d’un titre : il arrive après une longue
période de crise sanitaire durant laquelle nos repères ont été chamboulés
et nos vies modifiées, sur un plan individuel autant que collectif.
Cet été, la mairie aura à cœur de vous proposer des animations qui
viendront rythmer vos congés.
Les services de la Ville en lien avec les associations du territoire vous
proposent plusieurs rendez-vous : course de caisses à savon du 14 juillet,
karaoké, danses, cinéma en plein air et même une initiation au cirque !
Les jeunes Pierre-Bénitains pourront aussi compter sur le dynamisme
de nos clubs sportifs pour leur proposer des stages de qualité.
Enfin, le service jeunesse qui fonctionne à présent à plein régime organisera 3 séjours jeunesse, ce qui témoigne de débuts prometteurs !
La culture et le sport sont des vecteurs importants de lien social et de
rencontres, ce qui nous a manqué durant la crise sanitaire.
C’est une programmation variée qui vous est proposée, illustration d’un
beau partenariat entre la ville et les associations.

Juillet : semaine sportive................................................................ p. 25

Bel été et de bonnes vacances !

Juillet : séjour vacances................................................................. p. 26
Juillet-août : séjour vacances......................................................... p. 27

Jérôme MOROGE, Maire de Pierre-Bénite
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Karaoké
Soirée
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16h|20h

20h|22h

Parc Manillier

16hl20h

La Bergerie urbaine
Déambulation dans la ville
jusqu'au Parc Manillier

Animations familles

Parc Manillier

La Bergerie
Urbaine

17h|20h

Chamboule-tout, ateliers
maquillage, pêche à la ligne...

F4

18h

Danse hip-hop

PLPB danse

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet

18h30
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Buvette et restauration sur place

Retrouvons-nous pour une soirée
karaoké, de 20h à 22h au parc
Manillier pour chanter ensemble
des airs connus et moins connus
de rap, rock, variété et autres
registres !

Chantons
ensemble !
Jeunes et moins jeunes pourront
faire entendre leur voix autour
d’un moment festif et convivial.
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17h|20h

Parc Serge Tarassioux
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Plein air

21h30

Parc Serge Tarassioux

Gym bien-être
Circuit training

MJC
André Vial

17h|18h30

Initiation cirque

MJC
André Vial

17h|20h

Atelier peinture

Jeux demain

18h

Danses latines

PLPB danse

18h|19h

Pilates
Circuit training

MJC
André Vial

18h30

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet

19h|20h

Relaxation Stretching
Circuit training

MJC
André Vial

17h|18h

Ciné

Buvette et restauration sur place

Tous en scène
1h 48min l Animation, Famille,
Comédie musicale

Film d ’animation
À partir de 8 ans
Buster Moon, un koala optimiste
et élégant, dirige un théâtre dont
la fréquentation n’est plus celle
d’antan. Dans l’espoir de raviver
de l’intérêt pour son établissement, Buster prend la décision
d’organiser un concours mondial
de chant. Cinq candidats sont
retenus pour ce défi. Tout ce petit
monde va venir chercher sur la
scène de Buster l’opportunité qui
pourra changer leur vie à jamais.
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13h30|17h30

Square Joliot -Curie

Parc Manillier

Cours

de Ca

isses

9h
12h
12h
13h30|17h
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Essais caisses à savon
Buvette et
petite restauration
Animations | jeux pour
petits et grands
Course de
caisses à savons

Rue Henri
Brosse
Square
Joliot-Curie
Square
Joliot-Curie
Rue Henri
Brosse

18h

Remise des prix de la
course de caisses à savon

Service
événementiel

18h30

Apéritif du Maire

Service
événementiel

20h

Repas républicain

Comité
des fêtes

21h

Bal

Service
événementiel

22h30

Feu d ’artifice

Service
événementiel
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22

Cirque
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17h|20h

Parc Jean de la Fontaine

10

Pizzicato

20h

Parc Jean de la Fontaine

17h|18h

Gym bien-être
Circuit training

MJC
André Vial

17h|20h

Initiation badminton

BACO

18h

Multi-danses

PLPB danse

18h

Conte et musique

Anansée

18h|19h

Pilates
Circuit training

MJC
André Vial

18h30

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet

19h|20h

Relaxation Stretching
Circuit training

MJC
André Vial

Buvette et restauration sur place

Trois joyeux compères mènent une
vie tranquille dans leur petit cirque
de couleurs. Grabuge de son côté
vit seule dans son monde en noir et
blanc.
Un beau jour, elle entend de la musique mais ne sait pas d'où elle
vient.
Grabuge est émerveillée par ce
qu'elle découvre et se met à rêver...

Musique, danse,
théâtre, cirque
Viens te plonger dans la magie de
ce monde merveilleux qu'est le
cirque avec Grabuge !
COMPAGNIE HORMÉ
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20h30

17h|20h

Place Jean Jaurès

Parc Manillier

17h|18h

Gym bien-être
Circuit training

MJC
André Vial

17h|20h

Initiation badminton

BACO

18h

Conte et musique

Anansée

18h|19h

Pilates
Circuit training

MJC
André Vial

18h30

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet

19h|20h

Relaxation Stretching
Circuit training

MJC
André Vial

En clin d'œil au Festival D'un Rire à
l'Autre, Place aux rires invite 3
humoristes talentueux de la région.
Dès 20h30, venez rire aux vannes
confortablement installés avec un
verre à la main. Une scène "stand
up" en plein air !

Humour
Stand up

L été
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Buvette et restauration sur place
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20h

14h|20h

Parc Serge Tarassioux

Parc Serge Tarassioux

Gauthier le clown
17h

Restitution stage cirque

Maison du
Peuple

17h30|19h

Atelier cirque

MJC
André Vial

18h30

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet

Venez rencontrer Gauthier, un
clown toujours pressé par le temps
et par le rythme qu'impose la ville.
Soudainement pris au piège de sa
routine quotidienne, son monde
change. Il découvre un monde avec
appréhension, amusement puis
avec Magie !
COMPAGNIE CHIENNE DE VIE

Tendresse & humour
Tout public
Jozette Margarette
Seinecke-Bock
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C'est une fille qui change de robe...
Elle jongle et joue de maladresse
avec ingénuité.
Une petite fille pleine de couleurs,
très attachante et emplie de poésie.
COMPAGNIE M'ZËLE
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Plein air

21h30

Place Jean Jaurès

Parc manillier

17h

Ciné

Spider-Man
far from home

Jeux gonflables

F4
2h 10min | Action, Aventure

18hl20h

Danse

PLPB Danse

18h30

Lecture sur l ’herbe

Médiathèque
Elsa Triolet
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Buvette et restauration sur place

Super héros

À partir de 8 ans

Dévasté par la disparition d'Iron
Man, son mentor, Peter Parker a
pour projet de laisser son costume
de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines afin de partir en
vacances en Europe avec ses camarades mais cette escapade est
compromise quand il accepte à
contrecœur d'aider Nick Fury à
découvrir le mystère de plusieurs
attaques de créatures, qui ravagent
le continent.
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À côtés
Les

Jeudi 25 août | 18h

Coeur îlot des Gris

Juillet

Stage

Culture

Théâtre à manivelles
Public

Ernest Afriyié
et Sadoo

Robbas Biassi-Biassi

Déambulation
contée
en musique

Atelier
musical
Anansée

Et tous les jeudis de 18h à 20h
Atelier jeux en famille
Centre Social
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Du 18 au 22 juillet
14h|17h
LE RÉSERVOIR
Jeux Demain
Venez vous initier au théâtre à
manivelles : pratique peu connue
qui lie un jeu scénique à un récit
graphique. Concrètement, c’est
une boite (pour nous une valise)
avec un système qui permet de
faire défiler une bande de papier.
Sur ce support, est retranscrite
une histoire sous forme graphique.
INSCRIPTION :
Noémie Pascal-Terras
06 37 33 24 65
collectif.jeuxdemain@gmail.com
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Juillet

Juillet

Stage

Stage

Culture

Sport

Arts plastiques

Badminton

en famille

10 à 17 ans

Les 8, 11, 12 et 13 juillet
9h30|12h

Du 25 au 28 juillet
9h30|12h et 13h|15h30

PARC MANILLIER

LA CANOPÉE

Atelier des arts plastiques

BACO

Stage ouvert à 12 personnes.

Venez vous initier au Badminton.

Matériel fourni, possibilité de venir
sur une seule matinée.

Envie de vous amuser ou de
progresser, ce stage vous fera
vivre une semaine formidable.

INSCRIPTION :
maisondupeuple@pierrebenite.fr
04 78 86 62 90

INSCRIPTION :
Vincent Petit

L été

vincent.petit@comitebadminton69.fr

ou scanner le QR Code ci-contre.

à Pierre-Bénite
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Août

Stage

Culture

Cirque

Août

Stage

Sport

Basket, multisports

10 ans et plus

6 à 12 ans

Du 1er au 5 août
14h|17h

Du 1er au 5 août
10h|17h

LA MAISON DU PEUPLE

LA CANOPÉE

Le Cirque du Grand Lyon
Venez découvrir et vous initier aux
arts du cirque avec les artistes du
Cirque du Grand Lyon.
Au travers de différents ateliers,
les enfants développeront leur
coordination et aiguiseront leur
sens esthétique.
INSCRIPTION :
maisondupeuple@pierrebenite.fr
04 78 86 62 90
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Du 7 au 12 août
10h|17h
LA CANOPÉE
USMPB Basket
Activités proposées : basket,
badminton, thèque, dodge ball,
futsal, mölkky.
Repas tirés du sac
INSCRIPTION :
Bernard Grandjean
usmpb.basket@orange.fr
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Juillet|août

Accueil

sportive

Maison de l ’enfance

La Canopée

de loisirs

3 à 12 ans
Du 8 juillet
au 30 août
Fermeture le 14 juillet, le 15 août
et le 31 août

ACCUEIL DE 8H À 18H
Au programme, grands jeux,
semaines thématiques, sorties,
activités manuelles, etc.
Afin de mieux répondre aux
besoins spécifiques de chaque
tranche d’âge, deux groupes sont
mis en place avec un fonctionnement spécifique (3-5 ans et 6-11
ans). L’été, les inscriptions se font
uniquement sur une semaine
entière et sur une journée
complète.
Inscriptions : Pôle Famille &
Éducation | 1 rue Lucie Aubrac
04 78 86 69 00
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Juillet

Semaine

6 à 9 ans
Du 11 au 15 juillet
ACCUEIL DE 8H À 18H
Au programme : jeux, athlétisme,
sarbacane, escalade. Une balade
en forêt et baignade est prévue
sur l'île de Chambod Merpuis (01).
Et une sortie en canoë kayak et
baignade est organisée à Montrevel en Bresse.

10 à 13 ans
Du 18 au 22 juillet
ACCUEIL DE 8H À 18H
Au programme : badminton,
baseball, sarbacane, piscine
(aquavert), basket, mini-golf (parc
de la tête d'Or), tir à l'arc, etc.
Une sortie paddle et baignade est
organisée à Montrevel en Bresse.
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Juillet

Juillet|août

Séjour

Séjour

Haute-Savoie

Italie

vacances

12 à 15 ans

vacances

12 à 15 ans

Du 11 au 22 juillet
8 places disponibles

ST-DISDILLE
Bivouac, parc Wibit, rando,
rafting.
Tarif : de 71€ à 153,40 selon QF
Extérieurs : 188,88€

6 à 11 ans

8 places disponibles

MILAN | ROME | VENISE
En itinérance, à la découverte de
trois villes italiennes : Milan, Rome
et Venise.

Du 18 au 22 juillet

Rencontre avec de jeunes italiens
et découverte du patrimoine
culturel et architectural.

ST-DISDILLE

Tarif : de 108,35€ à 260€ selon QF
| Extérieurs : 346,75€

16 places disponibles

Hébergement sous tentes.
Randonnée, baignade,
canirando, accrobranche,
parc Wibit.
Tarif : de 43,70€ à 97,60€ selon
QF | Extérieurs : 121,95€
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Du 25 juillet au 5 août

L été
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Nos

partenaires
Vos enfants sont également accueillis tout l'été
par le Centre social Graine de Vie et par la MJC
André Vial qui leur proposent de multiples
activités. N'hésitez pas à les contacter.
Centre social Graine de Vie | 04 78 86 91 89
accueil@csgrainedevie.com

MJC André Vial | 04 78 51 99 29
contact@mjc-pierre-benite.fr

L été

à Pierre-Bénite

Les rendez-vous "l'Été à Pierre-Bénite"
sont proposés par :
Anansée

F4

Aremacs

Jeux Demain

ARGTraining

La Bergerie Urbaine

BACO

MJC André Vial

Centre social
Graine de Vie

PLPB Danse
USMPB Basket
PIERREBENITE.FR

