
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jusqu’au	  17	  janvier	  :	  Collecte	  des	  sapins	  de	  Noël	  	  
	  
•Apportez	  votre	  sapin	  dans	  l'un	  des	  points	  de	  collectes.	  Il	  sera	  acheminé	  vers	  un	  centre	  de	  	  
	  	  compostage	  et	  transformé	  en	  compost.	  
•150	  points	  de	  collecte	  sont	  répartis	  dans	  le	  Grand	  Lyon.	  	  
•	  http://www.lyon.fr/actualite/developpement-durable/collecte-des-sapins-de-noel-2.html	  
	  
	  

Du	  7	  janvier	  au	  17	  février	  :	  Soldes	  d’hiver	  
	  
•La	  chasse	  aux	  bonnes	  affaires	  sur	  6	  semaines	  	  
	  
	  

Samedi	  10	  janvier	  :	  Comptage	  de	  grands	  cormorans	  
	  

Pour	  les	  amoureux	  des	  oiseaux	  !	  
•RDV	  à	  partir	  de	  16h	  sur	  les	  rives	  de	  la	  Saône	  au	  niveau	  des	  communes	  de	  Fontaines-sur-Saône,	  	  
	  	  Albigny	  et	  Quincieux	  
•Prenez	  des	  jumelles	  et	  venez	  aider	  au	  comptage	  de	  ces	  oiseaux	  migrateurs	  :	  la	  LPO	  (Ligue	  pour	  la	  	  
	  	  Protection	  des	  Oiseaux)	  	  les	  	  répertorie	  pour	  leur	  base	  de	  données	  (www.faune-rhone.org)	  
•Renseignements	  au	  04	  72	  77	  19	  85	  
	  
	  

Samedi	  10	  et	  dimanche	  11	  janvier	  :	  La	  Foire	  au	  Miel	  
	  
•	  Salle	  La	  Ficelle,	  65	  boulevard	  des	  Canuts	  –	  Lyon	  4e	  
•	  Une	  manifestation	  organisée	  par	  le	  syndicat	  d’apiculture	  du	  Rhône.	  
•	  Entrée	  et	  dégustation	  gratuites	  
	  
	  

Samedi	  17	  et	  dimanche	  18	  janvier	  :	  Salon	  Lyon	  Vintage	  
	  
•	  Espace	  Double	  Mixte	  –	  Villeurbanne	  (côté	  Insa)	  
•	  4e	  édition	  du	  salon	  de	  la	  décoration,	  objets	  vintage,	  mode	  et	  accessoires	  cultes	  des	  années	  20	  	  
	  	  	  aux	  années	  80	  
•	  http://www.lyonvintage.fr	  



	  
Dimanche	  18	  janvier	  :	  Traversée	  de	  Lyon	  à	  la	  nage	  avec	  palmes	  

	  
•	  Cité	  scolaire	  internationale,	  rive	  gauche	  
•	  Départ	  à	  10H	  au	  pont	  Poincaré	  (près	  du	  Parc	  de	  la	  Tête	  d’Or)	  
•	  Arrivée	  300	  mètres	  plus	  bas	  en	  aval	  du	  pont	  Raymond	  Barre	  
•	  Programme	  :	  http://traverseelyon.nap.free.fr	  
	  
	  

Du	  23	  au	  26	  janvier	  :	  Marché	  aux	  Vins	  d’Ampuis	  2015	  
	  
•	  Salle	  polyvalente	  –	  Ampuis	  	  
•	  Pour	  découvrir	  et	  déguster	  de	  grands	  crus	  des	  Côtes	  du	  Rhône	  :	  Côte-Rôtie,	  St	  Joseph,	  	  
	  	  	  Cornas,	  St	  Peray…..	  etc	  
•	  60	  vignerons,	  200	  vins	  et	  des	  produits	  régionaux	  
•	  http://www.marche-aux-vins-ampuis-cote-rotie.com	  
	  
	  

Du	  24	  au	  28	  janvier	  :	  Biennale	  Internationale	  du	  Goût	  (BIG)	  
	  
Organisée	  dans	  le	  cadre	  du	  SIRHA	  (le	  salon	  des	  métiers	  de	  bouche	  réservés	  aux	  professionnels)	  
cet	  évènement	  est	  ouvert	  au	  public	  
•	  Manifestations	  gourmandes	  dont	  la	  plus	  spectaculaire	  se	  déroulera	  dans	  le	  tunnel	  modes	  	  
	  	  doux	  de	  la	  Croix-Rousse	  :	  dégustations	  et	  ateliers	  
•	  http://www.big-lyon.com	  
	  
	  

Du	  31	  janvier	  au	  7	  février	  :	  Ciné	  O’Clock	  
	  
•	  Le	  Festival	  du	  film	  britannique	  et	  irlandais	  au	  cinéma	  Le	  Zola,	  cours	  Zola	  –	  Villeurbanne	  
•	  Des	  courts	  et	  longs	  métrages,	  des	  avant	  -	  premières,	  présentés	  en	  Version	  Originale	  
•	  http://www.cineoclock.com	  
	  


