
TOUT L’AGENDA SUR



CENTRE NAUTIQUE ANDRÉ SOUSI
Profitez des horaires d’été et des eaux rafraîchis-
santes du Centre nautique pour piquer une tête ! 
Horaires d’été jusqu’au 1er septembre : 
de 10h à 20h en semaine, 
de 10h à 19h le week-end
Ouverture également les 15 et 16 août. 
Centre nautique André Sousi
Allée Gaillard-Romanet
04 72 81 06 66

SKATEPARK
Le skatepark de Bron, proche du stade  
Pierre Duboeuf, est le lieu idéal pour les skatebords, 
les trottinettes et les vélos !  
Entrée libre durant toute la saison.

ÉTÉ SPORTIF
Animations encadrées pour les enfants 
entre 6 et 13 ans durant tout l’été ! Roller, hockey, 
voile, hip-hop et autres activités pour bouger  
tout l’été ! 
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août.
Nombre de places limitées 
Inscriptions jusqu’au 3 juillet à la Direction des Sports  
et de la Vie associative, Espace Roger Pestourie,  
21 place du 11 novembre 1918 
04 72 36 13 60

CENTRE AÉRÉ
Le Centre aéré propose cet été des activités 
diversifiées : ateliers ludiques, visites ou encore 
animations artistiques.
Inscriptions à la semaine  
Informations sur ville-bron.fr ou au 04 78 74 42 82

RÉSEAUX DES MÉDIATHÈQUES  
DE BRON
Un été sous le signe de la culture !  
Ouverture de la Médiathèque cet été ! 
Médiathèque Jean Prévost, du 6 juillet au 31 août :
mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h30
mercredi 10h à 13h et de 15h à 18h30
vendredi 10h à 13h et de 15h à 18h30
Fermeture exceptionnelle vendredi 16 août.

Bibliothèque des Genêts :
mardi et jeudi de 16h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture estivale du 5 au 23 août,  
réouverture le 27 août

Bibliothèque de Terraillon :
mardi et jeudi de 16h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture estivale du du 5 au 16 août,  
réouverture le 20 août

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ 
Profitez de la nouvelle édition des Terrasses  
de l’été à Parilly ! Un moment de fête où  
de nombreuses activités et animations vous sont 
proposées : structures gonflables, bubble foot  
et autres ateliers. Tout est réuni pour petits  
et grands ! 
Programme sur cslestaillis-bron.fr
les lundis et jeudis du 8 juillet au 12 août

ET POUR PRENDRE L’AIR...
Les parcs et jardins offrent un écrin de verdure 
et de fraîcheur ! Parc de Parilly, bois des Essarts, 
parc du Vinatier, Fort de Bron, les différentes  
aires de jeux...  
Parcourez aussi les Chemins des Savoirs, balades 
urbaines, pour (re)découvrir Bron, son histoire, 
son patrimoine et son environnement.
Plus d’informations et la vidéo des Chemins des Savoirs 
sur www.ville-bron.fr

BRON MAG VOYAGE AVEC VOUS !
Partagez vos plus belles photos de vacances 
avec votre magazine sur #villedebron



CENTRE NAUTIQUE ANDRÉ-SOUSI  
J’APPRENDS À NAGER
Avec l’été qui arrive, profitez du programme  
“J’apprends à nager”  pour permettre à votre 
enfant de nager sereinement et en toute sécurité. 
10 séances réservées aux enfants. 
Participation de 15€ (licence + assurance)
4 sessions de juin à juillet : 
- du 11 au 21 juin de 17h à 18h
- du 24 juin au 4 juillet de 17h à 18h
- du 8 au 19 juillet de 9h45 à 10h45  
ou de 11h à 12h
- du 22 juillet au 2 août de 9h45 à 10h45  
ou de 11h à 12h
Centre nautique André Sousi
Allée Gaillard-Romanet
04 72 81 06 66

HIPPODROME DE PARILLY
GRANDE NOCTURNE
8 courses de sprint ou d’obstacles à vivre 
jusqu’au coucher du soleil. Et aussi le spectacle 
d’art équestre. C’est la tradition, un feu d’artifice 
offert par la Ville de Bron viendra clore la soirée.
Samedi 15 juin de 17h à 23h
Grand Prix de Lyon
Dimanche 23 juin à partir de 12h

Plus d’infos sur leshippodromesdelyon.fr
Hippodrome de Parilly 
4-6 avenue Pierre-Mendès-France 
04 78 77 45 45

CINÉMA LES ALIZÉS
EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN
Assistez à une séance unique du documentaire 
“Van Gogh et le Japon” et d’une présentation  
du peintre pour tenter de comprendre comment  
ce pays inconnu de l’artiste a pu autant l’inspirer. 
8€ / personne
Mardi 18 juin à 20h

FESTIVAL DU FILM CHINOIS
Lors du Festival du film chinois au cinéma  
Les Alizés, vous pourrez voir le film “Alo Changso”, 
l’aventure humaine d’une jeune femme malade 
faisant un pèlerinage pour tenir une ancienne 
promesse...
Billets au tarif  habituel du cinéma.

Jeudi 20 juin à 20h30
Cinéma Les Alizés 
4-6 avenue Pierre-Mendès-France 
04 78 77 45 45  

FÊTE DE LA MUSIQUE
Découvez les talents musicaux de Bron  
sur plusieurs scènes dans toute la ville ! 
Programme disponible en mairie  
ou sur ville-bron.fr
Vendredi 21 juin dès 17h30, et à partir  
de 12h à la Médiathèque Jean Prévost 

17E ÉDITION CÉLÉBRON
Cet incontournable rendez-vous culturel vous offre 
un programme riche dédié aux arts de la rue,  
sur l’ensemble de la journée, sous le signe  
de la bonne humeur.
Programme complet sur celebron.fr

Dimanche 23 juin à 13h
Centre social Gérard Philipe 
11 rue Gérard-Philipe 
04 72 14 97 60

PARILLY EN FÊTE
Place à la fête de quartier de Parilly  
avec des spectacles et des animations.
Samedi 29 juin de 14h à 20h
Quartier de Parilly, devant l’UC4



MAISON DES ESSARTS
SPECTACLE “C’EST TROP CHER !”  
La troupe de théâtre “Rue de la réplique”   
vous présente une pièce inédite pour rire  
et s’amuser en famille !
Entrée libre et buffet à la fin de la représentation.

2 représentations : dimanche 23 juin à 14h et à 18h
Maison des Essarts 
21 rue du Parc 
04 78 74 25 37 

MAISON DU TERRAILLON 
EXPOSITION 
Revenez sur les origines du nouveau parc  
de Terraillon à la Maison du Terraillon  
pour découvrir le projet et son aboutissement. 
Entrée libre.

Du 26 juin au 26 juillet 
Maison du Terraillon 
52 rue Marcel-Bramet 
04 72 81 04 80

CINÉMA PLEIN AIR
(Re)Découvrez deux films de ces dernières années 
lors des séances plein air du cinéma Les Alizés. 
“La La Land” , le chef d’œuvre de Damien Chazelle 
et “Comme un lion” , le documentaire fiction 
touchant de Samuel Collardey.
Entrée libre.
La La Land :
Mardi 2 juillet à 22h, place Curial
Comme un lion :
Jeudi 4 juillet à 22h, Maison de quartier des Essarts
Samedi 6 juillet à 22h, Maison de quartier des Genêts
Jeudi 18 juillet à 22h, Terrain d’aventure Terraillon
Lundi 22 juillet à 22h, quartier Parilly, devant l’UC4

2E ÉDITION FORT EN SCÈNES
La biennale Fort en Scènes revient cette année  
avec un week-end haut en couleurs. Spectacles, 
animations, expos et concerts : les arts 
du cirque seront à l’honneur au Fort de Bron !
Plus d’informations sur le site pole-en-scenes.com

du 4 au 7 juillet 

STREET FOOTBALL WORLD 2019
Sur le terrain “But en or” à Terraillon, le collectif  
Sport dans la Ville organise un tournoi international 
avec des équipes filles/garçons de 15 à 17 ans 
venant de Bron et du monde entier !  
Le village associatif  permettra aussi de découvrir  
de nouveaux sports
Programme sur sportdanslaville.com

Samedi 6 juillet de 10h à 14h
Terrain But en or, square Laurent-Bonnevay 

INAUGURATION 
DU PARC DE TERRAILLON...
Après plusieurs mois d’aménagements, 
le nouveau parc de Terraillon ouvre ses portes 
à tous les habitants avec un programme riche  
en animations, telles que des balades découvertes 
du parc, des animations sportives...
Samedi 6 juillet de 15h à 18h30

... ET RENDEZ-VOUS PIQUE-NIQUE  
AU PARC
Tout le monde se retrouve au parc et chacun 
apporte son repas.
Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet à 12h

 

 
 



STADE PIERRE DUBOEUF
MEETING D’ATHLÉTISME
Venez encourager les athlètes dans des épreuves 
variées : saut en hauteur, course, perche...
Entrée libre.

Jeudi 11 juillet à partir de 18h
Stade Pierre Duboeuf, 4 rue Jean-Bouin 
04 72 37 77 24

BAL DES POMPIERS DE SAINT-PRIEST
Venez danser au bal des pompiers  
sur le thème des années 80  
et n’oubliez pas votre déguisement !  
Entrée à 10€ dont 2€ pour les boissons 

12 et 13 juillet à partir de 21h
Caserne Pierre Duboeuf  
94 rue du Dauphiné, à Saint-Priest  
04 78 78 55 00

FEU D’ARTIFICE ET FANFARE
Rendez-vous à l’Hippodrome de Parilly pour admirer 
le traditionnel feu d’artifice de Bron précédé et suivi 
d’animations musicales dont la fanfare du collectif   
le “Bus Rouge”. 
Entrée libre et parking universitaire disponible  
pour le stationnement.

Samedi 13 juillet à 22h30
Hippodrome de Parilly 
4-6 avenue Pierre-Mendès-France 
04 78 77 45 45 

BULLE D’AIR
La nouvelle édition de Bulle d’Air se met  
aux couleurs du Japon. Le pays du soleil levant  
s’invite à Terraillon avec des ateliers mangas, 
origamis, cerf-volant...
Mercredi 17 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
Maison du Terraillon 
52 rue Marcel-Bramet 
04 72 81 04 80

PLAN CANICULE
Si l’été sera festif, il sera aussi très chaud !  
Inscrivez-vous, ainsi que vos proches, sur le registre 
du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville  
afin de bénéficier d’un suivi attentif  gratuit :  
accompagnement complet, appels téléphoniques 
réguliers ou encore visites au domicile. 
  Inscription au CCAS au 04 72 36 19 71  
    ou par mail : ccas@ville-bron.fr

de la 

fraicheur !



TOUT L’AGENDA SUR

BRON EN CLASSE ET BRON EN SPORTS 
Vos guides paraîtront à la rentrée pour vous présenter 
toutes les activités pour l’année 2019-2020 et les adresses utiles.

MÉMOIRE : LIBÉRATION DE BRON 
Participez à la cérémonie de commémoration de la libération  
de Bron du 3 septembre 1944.
Mardi 3 septembre à 17h45
Monument des Fusillés 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Trouvez l’activité qu’il vous faut lors de l’immanquable Forum 
des associations ! 
Stands, animations, rencontres, tout sera là pour une journée 
unique afin de découvrir la vie associative à Bron.
Dimanche 8 septembre
Square Grimma, Espace Roger Pestourie et Maison des Sociétés 

BRON CAMPUS 
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous habitez ou étudiez à Bron ? 
Dès le 1er septembre, demandez la carte Bron Campus !  
Gratuite, elle offre des tarifs préférentiels pour la culture,  
les sports, les loisirs et dans certains commerces.

BRON SENIORS 
Vous avez plus de 65 ans ? Demandez votre guide et votre carte 
Bron Seniors. Vous y trouverez des informations utiles, pratiques  
et adaptées, des renseignements... pour bien vivre la ville  
au quotidien.

Hôtel de Ville
place de Weingarten

CS n°30012
69671 Bron Cedex
04 72 36 13 13
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