
TOUT L’AGENDA SUR

MON ETE
A BRON



ÉTÉ SPORTIF
Animations sportives encadrées pour les enfants 
entre 6 et 13 ans durant le mois de juillet : Canoë, 
escalade, VTT, voile, hip-hop et autres activités 
pour bouger tout l’été !

Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 
Tarif  en fonction du quotient familial 
Nombre de places limité 
Inscriptions sur rendez-vous jusqu’au 2 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 NAUTIQUE ANDRÉ SOUSI
Profitez des horaires d’été et des eaux rafraîchis-
santes du Centre nautique pour piquer une tête !
Horaires d’été :  
de 12h30 à 20h en semaine, 
de 10h à 19h le week-end
Des créneaux horaires sont proposés en fonction 
des usages (nageurs, loisirs). 
Accès exclusivement sur réservation préalable sur 
www.ville-bron.fr et par téléphone au 
04 72 81 06 66 du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h30 
Centre nautique André Sousi, 
Allée Gaillard-Romanet

FOOTBALL À BRON
Activité proposée dans le cadre du dispositif  
Métropole vacances sportives pour les 6/10 ans, 
11/13 ans et 14/17 ans, limitée à 8 enfants.
Durée : 1h30
Les 8, 15, 22 et 29 juillet
Parilly :Parilly : Terrain but en or Parilly, 
avenue Édouard Herriot
Terraillon :Terraillon : Terrain but en or Terraillon, 
Angle rue Romain Rolland et avenue Pierre Brossolette
Renseignements et inscription :  
contact@sportdanslaville.com

HIP-HOP (FILLES) À BRON
Activité proposée dans le cadre du dispositif  
Métropole vacances sportives pour les 6/10 ans, 
11/13 ans et 14/17 ans, limitée à 8 enfants.
Durée : 1h30 
Du 6 au 31 juillet (1 jour/semaine) 
37 rue Hélène Boucher, 69500 Bron  
Renseignements et inscription : 
contact@sportdanslaville.com

BOUGER



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 Savoirsles 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 ville-bron.frsur ville-bron.fr

BRON À VELO
Profitez des parcours cyclables pour parcourir  Profitez des parcours cyclables pour parcourir  
Bron et ses parcs.Bron et ses parcs.
Téléchargez le plan 
sur www.ville-bron.fr

RÉSEAUX DES MÉDIATHÈQUES DE BRON
Le réseau des médiathèques aménage ses horaires Le réseau des médiathèques aménage ses horaires 
et ses espaces pour mieux vous accueillir !et ses espaces pour mieux vous accueillir !
- des espaces numériques pour surfer et naviguer
- un fonds documentaire riche en nouveautés 
pour s’évader 
- des sélections thématiques pour s’inspirer 
- des artistes invités pour créer et exposer 
- des animations dans et hors les murs 
pour “voyager autour du monde”

Médiathèque Jean PrévostMédiathèque Jean Prévost
Mardi, mercredi et vendredi :
10h-13h / 15h-18h30 
Ouverte tout l’été
du 4 juillet au 29 août 
2 place Cumbernauld
04 72 36 13 80

Bibliothèque les GenêtsBibliothèque les Genêts
Mardi et jeudi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Fermeture du 1er au 22 août
Réouverture le mardi 25 août
10 rue Jacques Daligand
04 72 91 26 42

+ d’infos sur www.mediathequebron.fr + d’infos sur www.mediathequebron.fr 
Inscription  04 72 36 13 80  Inscription  04 72 36 13 80  
mediatheque@ville-bron.frmediatheque@ville-bron.fr

PRENDRE L'AIR

Bibliothèque TerraillonBibliothèque Terraillon
Mardi et jeudi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Fermeture du 1er au 15 août
Réouverture le mardi 18 août
62 rue Marcel Bramet
04 78 26 64 03



CENTRE AÉRÉ
Le Centre aéré propose cet été des activitésLe Centre aéré propose cet été des activités
diversifiées pour les 5/14 : ateliers ludiques,  diversifiées pour les 5/14 : ateliers ludiques,  
visites ou encore animations artistiques.visites ou encore animations artistiques.
Inscriptions à la semaine
Informations sur ville-bron.fr ou au 04 78 74 42 82

CENTRE SOCIAL  
ET CULTUREL GÉRARD PHILIPE 
Animations culturelles dans le quartier de Terraillon Animations culturelles dans le quartier de Terraillon 
Du 6 juillet au 26 août 2020, plusieurs compagnies 
artistiques proposeront spectacles et animations dans 
le quartier de Terraillon (Terrain d’Aventure, 
parc Rosa Parks, square de la Caravelle, 
place Jean Moulin…).

7 journées au grand air pour sortir en famille 7 journées au grand air pour sortir en famille 
1 sortie par semaine pour profiter de la nature  
et de lieux de baignade surveillée. 
Mercredi 8 juillet, vendredi 17 juillet, lundi 20 juillet 
et jeudi 30 juillet (les dates de sorties au mois d’août 
seront communiquées ultérieurement). 
Sortie limitée à 20 personnes, priorité donnée 
aux familles du quartier de Terraillon.

Accueils de loisirs enfance et jeunesseAccueils de loisirs enfance et jeunesse 
avec un programme varié alliant séjours d’une semaine, 
sorties à la journée (Walibi, Saint-Martin-la-Plaine, 
Courzieu…), ateliers cirque et théâtre, animations 
ludiques et éducatives… 
Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août.

Renseignements et inscriptions :  Renseignements et inscriptions :  
Centre Social et Culturel Gérard Philipe,  
11 Rue Gérard Philipe - 04 72 14 97 60 

CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL 
LES TAILLIS
La cabane à jeux  La cabane à jeux  
Permanences pour le prêt de jeux  
le mardi en fin d’après-midi.  
Plus d’informations : www.cabaneajeux.fr  
et www.cslestaillis-bron.fr

Les Terrasses de l’étéLes Terrasses de l’été, sur la thématique des cinq  
continents du 6 juillet au 6 août, les lundis et les jeudis  
de 19h à 21h sur le quartier de Parilly (programme  
aux accueils des Taillis)

Café pour Tous – Hors les murs Café pour Tous – Hors les murs 
Venez partager un moment convivial autour d’un thé/café. 
Du 30 juin au 28 juillet 2020, les mardis de 9h à 11h 
devant la salle Galaxie (UC6) 
Ouvert à tous. Gratuit.

Les accueils de loisirs 3-12 ans aux TaillisLes accueils de loisirs 3-12 ans aux Taillis  
Du 6 juillet au 14 août (dans la limites des places disponibles)
Plus d’informations : accueils du centre social, 20 rue Villard 
(04 78 26 72 63) et 7 rue Paul Pic (04 78 26 88 53)

QUARTIER TERRAILLON
SAFE BY DANSE – Ateliers Danse  SAFE BY DANSE – Ateliers Danse  
Du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi à l’espace 
Jacques Duret ou au gymnase Ferdinand Buisson. 
- 10h à 11h pour les 7/8 ans 
- 11h à 12h pour les 9/12 ans 
- 17h à 19h pour les 13 et + 
Gratuit (avec le soutien de la Métropole de Lyon  
dans le cadre du dispositif  Tous en vacances) 
Inscription à la semaine : 07 63 73 36 22  
(Laisser nom, prénom enfant, dates souhaitées,  
numéro de téléphone)

Taekwondo Taekwondo  
Ateliers d’initiation proposés par le club Bron Taekwondo. 
Du 6 juillet au 14 août, du lundi au vendredi  
au gymnase Jacques Duret.  
- 10h à 11h pour les 7/8 ans 
- 11h à 12h pour les 9/12 ans
Du 6 juillet au 14 août les lundis et jeudis 
- 18h15 à 19h30 pour les 13 et + 
Gratuit (avec le soutien de la Métropole de Lyon  
dans le cadre du dispositif  Tous en vacances) 
Inscription à la semaine : 
brontkd@outlook.fr ou 06 04 51 34 12 
(Laisser nom, prénom enfant, date de naissance,  
numéro de téléphone) 

Temps des petitsTemps des petits
Animations gratuites pour les 2/6 ans 
à l’ombre des arbres du parc Rosa Parks 
Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet 
et 20 et 27 août de 10h30 à 11h30  
Inscription auprès de la Maison du Terraillon :  
04 78 26 64 03



Rendez-vous multimédiaRendez-vous multimédia
Ateliers gratuits à l’ombre des arbres du parc  
Rosa Parks (rue Marcel Bramet)
 
Jeudi 9 juillet : 
- Atelier Sérigraphie pour les 6/10 ans proposé par la 
Cyber-base de 14h à 15h30 
- Atelier “Bugs” pour les 7/12 ans proposé par Kévin 
ARDITO de 15h30 à 17h
Jeudi 16 Juillet : 
- Réaliser un objet en 3D pour les 10/14 ans proposé 
par la Cyber-base de 14h à 15h30 
- Atelier “Instamask” pour les 10 ans et +  
proposé par La Médiathèque et  
animé par Coralie Debord.
Jeudi 23 juillet :
- Créer des gifs animés pour les 8/12 ans proposé par 
la Cyber-base de 14h à 15h30 
- Atelier “stylo numérique” pour les 6 à 12 ans,  
proposé par Kévin ARDITO  de 15h30 à 17h

Inscription auprès de la Maison du Terraillon :  Inscription auprès de la Maison du Terraillon :  
04 78 26 64 03 
- RVB (Rendez-Vous Bron) ... sous parasol ! proposés par 
la Médiathèque - les jeudis 16, 23, 30 juillet de 10h30 à 
11h30 à l’ombre des arbres du parc Rosa Parks

CYBER-BASE
Les animateurs sont à votre disposition pour vous 
guider, vous conseiller et vous aider dans  
votre apprentissage ou votre pratique de l’informatique  
et de l’Internet.
Ouvert à tous, jusqu’au 25 juillet  
(fermeture exceptionnelle les mardis 7 et 14 juillet).

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES, 
PERSONNES VULNÉRABLES, 
  INSCRIVEZ-VOUS SUR LE REGISTRE 
   “ALERTE CANICULE” AUPRÈS DU CCAS 
     POUR BÉNÉFICIER GRATUITEMENT 
      D’UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE.
        POUR SUIVRE LES ÉPISODES DE CANICULE, INSCRIVEZ-VOUS  
          AUX ALERTES SMS SUR VILLE-BRON.FR

POUR NOS AÎNÉS 
L’atelier + de pas en distanciel  L’atelier + de pas en distanciel  
Ateliers à distance, par visio ou par téléphone 
pour améliorer la santé au quotidien en faisant 
plus de pas par jour.
8 places disponibles. 
Animation gratuite et entièrement financée par 
la CARSAT 
Obligation de s’engager aux 6 séances  
(du 17 août au 21 septembre) 
Inscription au CCAS : 04 72 36 13 78 ou 13 71 
- ccas-animation-pa@ville-bron.fr



TOUT L’AGENDA SUR

BRON EN CLASSE ET BRON EN SPORTS 
Votre guide paraîtra à la rentrée pour vous présenter 
toutes les activités de l’année 2020-2021 et les adresses utiles.

BRON CAMPUS 
Vous avez entre 15 et 25 ans et 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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VILLEDEBRON
https://www.ville-bron.frhttps://www.ville-bron.fr

A LA RENTREE


