
 

AGENDA	  Décembre	  2014	  
	  

Décembre	  est	  synonyme	  de	  Noël,	  de	  vacances,	  de	  marchés.	  Voici	  notre	  sélection	  d’activités	  et	  de	  
sorties	  pour	  petits	  et	  grands	  pendant	  cette	  période.	  Bonne	  promenade	  	  et	  excellentes	  fêtes	  !	  
	  

Du	  5	  au	  8	  :	  La	  Fête	  des	  Lumières	  	  
Lyon	  et	  ses	  monuments	  s’illuminent	  pendant	  4	  jours.	  Le	  8	  décembre,	  suivez	  la	  tradition	  lyonnaise	  
en	  illuminant	  le	  rebord	  de	  vos	  fenêtres	  avec	  des	  lumignons.	  
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr	  
	  
Et	  pour	  apprécier	  les	  lumières	  loin	  de	  la	  foule,	  pourquoi	  ne	  pas	  prendre	  le	  bateau	  ?	  Suivez	  le	  
guide	  
http://www.lyoncityboat.com	  
	  

	  
	  

Du	  10	  au	  24	  :	  Le	  Village	  du	  Père	  Noël	  -	  Espace	  Double	  Mixte-	  Villeurbanne	  
Un	  parc	  d’animations	  d’hiver	  avec	  la	  visite	  de	  la	  Maison	  du	  Père	  Noël,	  la	  pâtisserie	  du	  bonhomme	  
rouge,	  des	  animations	  et	  un	  accès	  aux	  patinoires	  :	  patins	  à	  glace	  ou	  roller	  pour	  tous	  les	  âges	  !	  
http://www.winterland.club	  
	  

	  
	  

Samedi	  13	  et	  Dimanche	  14	  :	  360°	  sur	  l’Art	  –Place	  Sathonay	  –	  Lyon	  1er	  (11h	  à	  19h)	  
Un	  marché	  des	  artistes	  et	  des	  créateurs,	  avec	  des	  pièces	  originales	  :	  des	  cadeaux	  pour	  toutes	  les	  
bourses.	  
http://artspentes.blogspot.fr	  
	  

	  

À	  partir	  du	  13	  (	  et	  	  jusqu’au	  11	  janvier)	  –	  Crèche	  de	  Noël	  en	  l’église	  St	  Bruno	  des	  
Chartreux	  –	  56	  rue	  Pierre	  Dupont	  –	  Lyon	  4e	  
Une	  crèche	  napolitaine,	  composée	  d’une	  centaine	  de	  personnages	  et	  d’animaux	  sur	  13m2,	  1ère	  au	  
concours	  national	  en	  2010.	  

	  

Dimanche	  14	  :	  	  Spectacle	  	  «	  	  Noël	  Givré	  »	  -	  Patinoire	  Charlemagne	  –	  Lyon	  2e-	  
De	  la	  magie	  et	  	  de	  l’illusion	  sur	  glace.	  	  	  	  	  Deux	  séances	  :	  11h	  et	  14h30.	  
Renseignements	  au	  04	  78	  42	  64	  55	  
Samedi	  20	  :	  Ouverture	  du	  Musée	  des	  Confluences	  –	  Quai	  Perrache	  -	  Lyon	  2e	  



Le	  musée	  des	  Science	  et	  des	  Sociétés	  raconte	  l’aventure	  humaine,	  des	  origines	  à	  nos	  jours.	  
http://www.museedesconfluences.fr/	  
	  

	  

	  
Samedi	  20	  (et	  jusqu’au	  4	  janvier)	  :	  Cirque	  de	  Noël	  –	  Avenue	  des	  Canuts,	  Vaulx-en-Velin	  
La	  magie	  du	  cirque	  et	  les	  arts	  du	  cirque	  pour	  tous	  les	  âges	  !	  
http://www.cirqueimagine.com/	  
	  

	  
Jusqu’au	  4	  janvier	  :	  Crèche	  portugaise	  -	  Basilique	  de	  Fourvière	  	  
Tous	  les	  jours	  de	  10h	  à	  17h	  dans	  la	  crypte.	  
	  

	  

	  
Jusqu’au	  24	  décembre	  :	  Marché	  de	  Noël	  de	  la	  Croix-Rousse	  -	  Lyon	  4e	  
Le	  seul	  marché	  couvert	  de	  Lyon	  avec	  la	  ferme	  de	  Noël	  et	  ses	  animaux.	  
http://croixrousse-marche-de-noel.wifeo.com/	  
	  
	  

Jusqu’au	  24	  décembre	  :	  Votre	  sapin	  à	  Ronno	  dans	  le	  Beaujolais	  –	  Les	  mercredis,	  samedis	  
et	  dimanches	  de	  8	  à	  18h	  
Allez	  choisir	  et	  couper	  votre	  sapin	  dans	  cette	  exploitation	  familiale	  :	  vin	  chaud,	  et	  autres	  boissons	  
chaudes	  offertes.	  Possibilité	  de	  commander	  sur	  le	  site	  	  et	  de	  se	  faire	  livrer	  son	  sapin	  directement	  
chez	  soi.	  
http://www.chacunsonsapin.fr/	  


