
16h-19h 
Animation devant le
centre social Etats-Unis

17h-19h 
Animations au jardin

19h-21h 
Soirée guinguette 

Repas  Musique Danse

La 

des 

Samedi 4 juin 2022

Fiesta 
Etats

Des passeports pour accéder aux
animations sont à retirer à la
table d’accueil

ACCÈS AUX ANIMATIONS

Une dame bobo est présente à
l’entrée du centre social pour
prendre soin de vous et du
public si nécessaire.

UN BOBO?

Centre social

Jardin
Maison duprojet

8eme Cèdre

Place du
8 Mai 1945

Centre social des Etats-Unis
2 place du 8 Mai 1945
69008 Lyon
04 78 74 50 29
www.csetatsunis-essor.org

@EtatsUnisEssor

INFOS ET CONTACTS

PLAN DE LA FIESTA

Toutes les animations sont
gratuites.
Le buffet est financé par la
Métropole de Lyon
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Kim goût et jeux
sensoriels
Sens et savoirs et centre
social
Stand ludique
Jeux de fruits à goûter et à
deviner, éléments naturels à
toucher, sentir et livres à
consulter !

Atelier découverte
La Maison du Projet et
Grand Lyon Habitat
Découvrez l'incroyable
parcours d’une goutte de
pluie en ville et faites
l’expérience des différents
sols qui nous entourent ! 
Bitume, gravier, herbe...
Comment les sols impactent
le trajet de l’eau et la
chaleur en ville ? 
Présentation de la Maison
du Projet de GLH

 

Trampolines
12 ans maximum

L'incontournable des
événements en plein air !

Ateliers de création
"Guirlandes"
Centre social
Fabrication de guirlandes
décoratives pour le repas
guinguette du soir.
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Au centre social et sur le
trottoir

Atelier de peinture
Arts et développement
En plein air et sur grands formats
Pour les enfants et leurs parents. Le Kit du jardinier

urbain 
Place au Terreau
Venez récupérer tout ce dont
vous avez besoin pour
réveiller un vieux pot de fleur
fatigué : un sachet de
compost, du paillis pour éviter
l’évaporation, des graines de
fleurs ou de légumes, et
demandez des conseils à
l’animatrice ! 
Présentation de 8e Cèdre

La balade sensorielle
Nature et sens
Connectez-vous avec la nature
en vivant des expériences
sensorielles inattendues. Cette
balade est animée par une
ergothérapeute.
Départs du centre social
toutes les 45 mn environ
16h15 – 17h – 17h45 – 13h30 –
19h15

Activités sportives
Basket citoyen et
autres activités
sportives de plein air.

Sur la rue et
en direction du

jardin

Jeux de boules
Centre social ou
association de boulistes
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Buvette 
Epicentre
Epicerie 
sociale et solidaire
Des jus de fruits et colas
naturels pour se désaltérer et
patienter en attendant son
tour aux animations !

Spectacles tout
public 
Les Paniers Artistiques
17h-17h30 // Panier "Carte
postale" avec le spectacle
"Affectueusement" 
Danse, marionnette et
théâtre
18h30-19h// Panier "Voix
empêchée" avec le spectacle
"Une montagne sur la langue"
Chant, musique, conte,
théâtre

Soirée Guinguette avec Padam
Partie et son trio jazz
manouche

Ateliers de
confection d'une
décoration de table
Centre social
A partir de matériaux naturels,
fabrication collective d'un
chemin de table qui décorera le
repas guinguette du soir.
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Grand jeu de piste
En plein air 

Semis et
plantations à
emporter

Jeux
surdimensionnés
Accompagnés par un
animateur.Babyfoot géant

Dès 8 ans
A l'intérieur d'une
structure de jeu gonflable

Parcours vélo
Janus
Initiation à la draisienne 
 (Enfants et adultes)

Au jardin Pré Sensé

Découverte des plantes
Jeu de reconnaissance des
plantes avec une application par
Raphaël, conseiller numérique

Visite du jardin
Avec les jardiniers du
jardin Pré Sensé

Buffet Zéro Gaspi Zéro Déchet
Récup et Gamelles,
Préparé et servi par Canelle et Piments
100% Bio et maison
Merguez et Crèpes
Préparées, cuites et servies par les
experts du secteur jeune

Espace Lecture
sous barnum
Bibliobus et Médiathèque
du Bachut
Exposition de Cendrine
Genin 

Jeu de sensibilisation
au tri des déchets
Pizzorno
Placer les objets dans la bonne
poubelle

ANIMATIONS POUR LES
TOUT-PETITS

Atypik-jeux 
(ludothèque itinérante)
Les P'tites Boutiques 
(dès 3 ans)
Des espaces symboliques à
hauteur d'enfant : le
restaurant, l'épicerie , le
glacier, la crèche

19h-21h

8 Grands jeux en bois
Dans le jardin de la crèche

Arctik' Atypik 
Circuits de boules proposés dans
un espace représentant la
banquise. Ca monte et ça
descend sur des rails à combiner
et recombiner !

Buvette Epicentre


