
 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
 
PLATEAU DE LA CROIX-ROUSSE 
(Grande rue de la Croix-Rousse et rues adjacentes) 

 

Grande rue, place Joannès Ambre, place Croix-Rousse et boulevard : Déballage 
des commerçants et des forains. 
 
Rue du Mail, rue d'Ivry : Déballage des commerçants et des créateurs avec l'association 
des créateurs du plateau. 
 
Rue du Chariot d'Or : Déballage des artisans et créateurs. 
 
Secteur arrière mairie : Vide-greniers. 
 
 

PLACE CROIX-ROUSSE 
 

Côté « espace détente » dédié au bien-être : NOUVEAUTE !  
Herboristerie, sophrologie, naturopathie, réflexologie, caoch...  tous les ingrédients seront 
réunis pour donner le ton à la relaxation. 
 
Côté « exposition auto » : Exposition de voitures avec Renault et présentation des 
nouveaux modèles. 
 
9h – 19h : L'association « Handi'Chiens » sera présente pour une sensibilisation auprès 
du  public quant à l’aide à la personne accompagné d’un ami à 4 pattes... 
 
9h – 19h : Des caricaturistes seront à la disposition du public pour leur dresser un 
portrait hilarant. 
 
Côté « spectacle » sur scène : 
Musique, danse, teakwondo et Qi Gong... 
 
Samedi 21 septembre :  

− 9h – 10h30 : Démonstrations au Qi Gong 
− 11h – 12h30 : Chorégraphies avec l'école de danse Thevenard 
− 12h30 – 15h : Démonstrations de Taekwondo 
− 15h – 16h30 : Chorégraphies avec l'école de danse Thevenard 
− 17h – 19h : Concert de jazz avec le groupe « Summer Swing » œuvrant pour 

l'association « Docteur Clown » 
 
 



Dimanche 22 septembre : 
− 11h – 12h30 : Démonstrations au Qi Gong 
− 12h30 – 15h : Démonstrations de Taekwondo 
− 15h – 16h30 : Chorégraphies avec l'école de danse Thevenard 

 
RUE DU MAIL 

 
Jeux de cours de récréation à l’échelle humaine seront proposés auprès d’un large public 4 
à 99 ans. 
 
L'ambiance générale de l'événement sera soutenue par la fanfare Dra Houss et la fanfare 
Piston. 
 
Accès : Métro C, Bus C13, S4, S6, S12, 2 et 33. 
Parking : Esplanade Gros Caillou et Rond-Point de l'Hôpital. 

Programme également disponible sur www.lyon-cotecroixrousse.com et sur la page 
Facebook de « Lyon Côté Croix Rousse ».  
 
 
 


