


Jusqu’au 03/07
Et que chacun se mette à jouer  
à la MJC Louis-Aragon
Auditions, ateliers, sc nes ouvertes, 
concerts des élèves et des profs, 
spectacle pour enfants, BD concert, 
documentaire… le festival de l’école  
de musique de la MJC Louis Aragon, 
c’est presque une proposition 
artistique quotidienne.  
Mention spéciale pour le F’est #8  
le 26 juin, le BD concert par improjection le 27, le concert 
Capitaine Stombolov le 1er juillet et le Box in live le 3.

>> Infos : mjcbron.fr et jackjack.fr 

Du 02/07 au 06/08 
Toiles estivales...
Des séances de ciné à la belle 
étoile avec le cinéma Les Alizés !  
Séances à 22h.

vendredi 02/07 >  
place Curial,  
La gloire de mon père
samedi 03/07 > place Curial,   
Le château de ma mère
lundi 05/07 >  
parc des Essarts, 
Les vacances du petit Nicolas
mardi 20/07 > parc Rosa Parks,  
Big foot family
mercredi 21/07 > pelouse de l’UC4-Parilly,  
Comme des bêtes 2
vendredi 06/08 > parvis des Genêts, Parvana

>> Infos : cinemalesalizes.com 

Du 08 au 11/07 
Fort en Scènes, 4 jours trop “forts”...

Un grand nom de la chanson française - Miossec -,  
de la danse, du cirque, des acrobaties, des talents locaux…  
la 3e édition de Fort en Scènes, concoctée par Pôle en 
Scènes, promet de belles expériences artistiques et 
familiales dans le cadre patrimonial et historique du Fort.

>> Infos, billetterie : pole-en-scenes.com, 04 72 14 63 40

Du 09 au 27/07 
Le spectacle est dans la rue,  
à Terraillon !
Un rendez-vous “culture” chaque 
semaine en juillet avec le Centre social 
Gérard Philipe.

09/07 à 19h30 > Les Sapins “Football 
freestyle“, spectacle chorégraphique, 
initiation et duels en famille
12/07 à 19h30 > Parc Rosa Parks  
“Des Accords de Mât“, Cie des Cieux 
Galvanisés, partition poétique et aérienne pour un mât 
chinois et un accordéon
22/07 à 19h30 > Déambulation “La balade du Yoch”,  
Cie Gène et Tics. Rencontre entre une gigantesque 
créature et sa dresseuse
27/07 à 10h30 et 19h30 > “Ultraviolet Percussions“, 
Atypic Groove, percussions brésiliennes, danse, 
échassiers et samba. Déambulation sur le marché  
de la place Jean-Moulin à 10h30 et à 19h30 dans  
le quartier

>> Infos : centresocialgerardphilipe.fr

C’est l’été... sortez, bougez !



 
Du 16/07 au 27/08

Rendez-vous sous parasol
Chaque lendemain de Picnic en Musique, retrouvez, au 
même endroit  les médiathécaires de Bron pour une 

matinée autour de lectures sonores, de jeux en pleinair… 
Installez-vous et détendez-vous en famille, entre voisins ou 

entre amis… les vendredis de 9h30 à 11h.

>> Et aussi...

Du 15/07 au 26/08 
7 quartiers, 7 soirées, 7 ambiances 
avec les Picnic en musique !
Ils reviennent les jeudis soirs à 20h pour des 
moments conviviaux à partager entre amis, en famille 
ou entre voisins. N’oubliez pas votre panier gourmand ou 
profitez de la restauration sur place.

15/07 > Prairie du Fort, Fanfare des pavés  
Musiques afro-cubaines, afro-brésiliennes  
et traditionnelles d’Europe de l’Est
22/07 > Parvis des Genêts, Suzanne et les monstres 

Chansons françaises, yéyés
29/07 > Square Grimma, Manakin  
Funk tropical

05/08 > Place Curial, Diego Fuego  
Jazz manouche

12/08 > Pelouse UC4-Parilly  
Programmation en cours
19/08 > Parc des Essarts, Sol Antilles Event  
Musique antillaise
26/08 > Parc Rose Parks, Fiesta cubana 
Jazz afro-cubain

 

C’est l’été... sortez, bougez !

> 30/06-03-17-31/07 et 22/08
Un air antillais
Initiation aux percussions et à la danse  
au parc des Essarts. Dès 3 ans.  
Gratuit sur inscription.
>> Infos : solantilles.evet@gmail.com

> Jusqu’au 30/07 de 14 à 17h
Exposition
Alexandra Lolivrel expose ses croquis
réalisés tout au long des scènes de
rencontres Au cœur de tes oreilles.
Entrée libre du lundi au vendredi.
>> Infos : www.ch-le-vinatier.fr/ferme

> 23/06 à 20h
Expo sur grand écran
Découvrez Frida Kahlo de Ali Ray, 
documentaire précédé d’une présentation. 
TU : 8€
>> Infos : www.cinemalesalizes.com

> 25/06 à 20h
Festival écrans Mixtes
Prendre le large de Gaël Morel, projection 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
>> Infos : www.cinemalesalizes.com

> 26/06 dès 11h
Entrez dans la course
Les cracks du plat et de l’obstacle sont  à 
l’hippodrome. Grand Prix de Lyon (Défi du 
Galop), Grand steeple-chase, course de 

haies...  Animations gratuites  
et réouverture du restaurant panoramique et 
du Bistrot des écuries rénové.
>> Infos : leshippodromesdelyon.fr

> 26/06 à 14h30
Ciné-Ma Différence
Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary. Séance pour le public
en situation de handicap et le public
non handicapé.  
Tarifs : 5,20 € et 4,50 € (- de 16 ans).
>> Infos : www.cinemalesalizes.com

> 30/06 à 15h
Spectacle jeune public
Rendez-vous à la Ferme du Vinatier
pour L’île ou les aventures d’un

jeune moussaillon (dès 5 ans) par la
Cie L’Usine éphémère en résidence.
Gratuit, réservation conseillée
>> Infos : www.ch-le-vinatier.fr/ferme

> Juillet et août,  
de 10h30 à 12h ou de 17 à 19h
Danser, bouger
Ateliers hip-hop, danses africaines,
sorties, tournage d’un clip… Pour les 6-18 
ans. Gratuit, sur inscription.
>> Infos : safebydanse@gmail.com

> 01/07 à partir de 18h
Meeting d’athlé !
Sprint, hauteur, longueur, perche…,  
ne ratez pas la meeting interrégional de 
l’Asul Bron, au stade Pierre Duboeuf (entrée 
gratuite). Par ailleurs, le club organise cet 
été des séances 
d’essai sur toutes 
les catégories 
et disciplines de 
l’athlétisme.
>> Infos :  
asubron.athle.com



>> CENTRE NAUTIQUE 
ANDRÉ SOUSI 
Il a rouvert ses portes le 9 juin,  
sur réservation préalable par téléphone 
ou sur ville-bron.fr

Horaires d’été du 28/06 au 05/09 :  
du lundi au vendredi de 10 à 20h,  
le week-end de 10 à 19h (ouverture des 
espaces extérieurs et de la pataugeoire). 

Animations aquatiques 2021-2022, 
inscription dès le 30 août.  
Nouveau : inscription possible sur 
l’Espace Nageur, nouvelle plateforme 
accessible depuis le site web de la Ville 
qui offrira prochainement toute une 
gamme de téléservices : achat d’entrées, 
recharge d’abonnement, documentation, 
réservations d’activités...

> Du 02 au 04/07
À en perdre la boule !
Ne ratez pas le 4e Challenge Henri 
Bayada organisé par le Club Pétanque 
Bron-Terraillon. Au programme, 1 régional 
triplette seniors, 1 régional féminin,   
et 1 départemental vétéran.  
Rendez-vous au Boulodrome Henri 
Bayada (8 rue Marcel-Cerdan)
>> Infos : page Facebook du club

> 03/07
Une journée boxe
La Bron Boxing Academy propose une 
journée unique en 3 temps à la Halle des 
Sports Marcel Sultana : interclubs enfants 
et challenges sportifs le matin, combats 
amateurs de kick-boxing l’après-midi, 
puis soirée boxe anglaise avec 6 combats 
amateurs et 2 combats pro.
>> Infos : Facebook et Instagram du club

Fête de la nature
Rendez-vous au parc Rosa Parks pour 
fêter sa labellisation Refuge LPO  
avec de nombreuses animations.
>> Infos : Maison du Terraillon, 04 78 26 64 03

> 03-04/07
Yggdrasil Summer Market
L’Yggdrasil Summer Market s’invite 
à l’hippodrome avec, en plein air, plus  
de 50 artisans et créateurs des mondes  
de l’imaginaire et du fantastique, profitez 
des terrasses du bar moléculaire Au dragon 
qui fume, le tout, dans un lieu entièrement 
thématisé ! Participation 3€/pers sur place, 
gratuit (- de 10 ans).
>> Infos : www.yggdrasil-lyon.fr

> 04/07 et 01/08
On visite le Fort 
L’association du Fort de Bron reprend 
ses visites (gratuites) dominicales 
Rendez-vous de 13h30 à 16h30 pour une 
découverte, en petits groupes 
(10 personnes max) de l’édifice.
>> Infos : www.fort-de-bron.fr

> 05-06-09-12-15-16/07  à 19h30 et 21h
Concerts en résidence
2 mini concerts de 20 min avec Duo 
Astreos (accordéon et flûte traversière).
Un moment de douceur à vivre en
pied d’immeuble.
>> Infos : Maison du Terraillon, 04 78 26 64 03

> Du 06 au 09/07
Stage ciné !
3iS, Institut International de l’Image et du 
Son implanté à Bron propose un stage aux 
passionnés de ciné ou de son.
>> Tarifs et inscriptions : www.3is.fr

> Du 07 au 30/07
Animations  
sportives estivales
La Ville propose des animations
sportives pour les 6-13 ans :  
4 semaines multisports et un mini-camp  
à Sault-Brénaz les 28, 29 et 30 juillet.  
Inscription possible en ligne sur l’Espace 
famille : espacefamille.ville-bron.fr
>> Infos : 04 72 36 13 60 ou 06 83 24 42 31  
et ville-bron.fr

> Du 07/07 au 13/08
Vacances sportives
La Métropole, en lien avec plusieurs
associations, organise un programme
d’activités sportives, notamment au parc de 
Parilly, gratuites et ouvertes aux 4 -18 ans.
>> Infos : www.toodego.com

> Du 01/07 au 05/08 de 19 à 21h
10 Terrasses de l’été
Les 1er, 8, 12, 15, 19, 21, 26 et 29/07
et les 2, 5/08, les Terrasses de l’été 
reviennent aux pieds des UC de Parilly. 
Animations familiales portées par le 
Centre social Les Taillis.
>> Infos : cslestaillis-bron.fr

> Du 13 au 16/07
Stage cinéma à la Cyber-base
Tu aimes le cinéma ? Tu as envie d’imaginer 
un film, de jouer la comédie ?  
Viens réaliser ton film ! De 10 à 12h et de 14 à 
16h (sauf le 14/07). Dès 8 ans.
>> Infos et tarifs  : cyberbase.mjcbron.fr

> 19/07
Bulles d’air
Rendez-vous au Terrain d’aventure
(av. Brossolette) pour un voyage dans le 
temps avec le plein d’animations et une 
exploration avec le Musée Lugdunum.
>> Infos : Maison du Terraillon, 04 78 26 64 03

> 02/08 de 18 à 20h
Troc party
Soirée troc du SEL de Bron Terraillon
(Réseau d’entraide et d’échange local)  

au Centre social Gérard Philipe.  
Gratuit, ouvert à tous.
>> Infos : centresocialgerardphilipe.fr

> 29/08 dès 9h
Volley, tournoi anniversaire
Au stade Pierre Duboeuf, le Vb@ll 
propose un tournoi de volley :  
3x3 masculin, 3x3 féminin, 4x4 mixte  
ou tournoi jeune au programme pour fêter 
les 20 ans du club avec des animations  
et de la musique années 2000.
>> Infos : www.vball-leclub.org

> 03/09
Double célébration  
et expo photo

Bron commémore le 77e anniversaire de sa 
libération le 3 septembre 1944, mais aussi 
les 40 ans de l’École Militaire de Santé. 
600 élèves des Écoles Militaires de Santé 
de Lyon-Bron (EMSLB) seront rassemblés 
place de la Liberté pour une grande 
cérémonie, puis un défilé jusqu’à la place 
Curial.  Cet été, découvrez une expo photo 
proposée par les EMSLB et la Ville autour 
du Fort de Bron. 

> 05/09 de 10 à 17h
Forum des associations
Sport, pratique artistique, 
solidarité,citoyenneté…  
il y a forcément une association faite 
pour vous à Bron ! Rendez-vous  
de 10 à 17h à l’Espace Albert Camus ! 


