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Edito
Durant toute l'année 2020, nous allons travailler ensemble à penser et écrire notre projet associatif
pour les 5 prochaines années.
Pour ce faire, nous avons besoin de vos idées à toutes et tous pour penser et construire l'OVPAR de
demain.
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Infos pratiques
Infos Pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE :

Adhésion saison 2019/2020 :

Lundi : 13h50 à 17h00
Mardi, mercredi, jeudi :
8h30 à 12h30 et
13h50 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h30 et
13h50 à 16h00

Villeurbannais 13€ - Non villeurbannais 18€
Les inscriptions aux activités débuteront
Mardi 31 Mars 2020

Lors de la première journée d’inscription,
nous vous accueillerons de 8h30 à 16h00.
Le jour des inscriptions : Comme vous avez pu le constater lors des inscriptions pour le
programme d’animation d’hiver, l’attente a été beaucoup trop longue. Pour ce nouveau programme
de printemps, les modalités d’inscriptions restent les mêmes mais l’accueil de la première journée
sera organisé différemment. Venez avec votre fiche récapitulative remplie, votre dernier avis
d’imposition (obligatoire afin de bénéficier du tarif T1 ou T2), un moyen de paiement (chèque ou
espèces).
A votre arrivée un numéro vous sera donné comme avant.
A votre tour vous serez inscrit sur papier et vous saurez tout de suite si avez une place ou si vous
êtes en liste d’attente.
Vous pourrez régler en une, deux ou trois fois. Les montants vous seront donnés comme auparavant.
Par contre au lieu de repartir avec votre reçu, vous aurez une feuille récapitulative où tout sera
mentionné. Vous pourrez avoir votre reçu à l’accueil les jours suivants.
Si vous bénéficiez d’un tarif spécial, signalez le nous, de même si vous avez un avoir à votre
connaissance.
Nous espérons ainsi réduire considérablement votre temps d’attente tout en étant encore là pour
vous accueillir.
Comme avant vous pouvez laisser votre fiche récapitulative dans la boite aux lettres de l’OVPAR ainsi
que vous inscrire par téléphone.
N’oubliez pas votre dernier avis d’imposition.
Merci de votre compréhension
Le service animation.
Les jours suivants, nos chargées d’accueil prendront vos inscriptions :
•
Jusqu'à 16h30 les lundis mardis, mercredis et jeudis, et jusqu’à 15h30 les vendredis.
Elles pourront refuser de prendre votre inscription, si vous ne respectez pas ces horaires.
Avec votre fiche récapitulative, que vous pouvez déposer préalablement dans la boîte aux lettres ou à
l’accueil , accompagnée du règlement, celle-ci sera traitée le lendemain des inscriptions,
•
Par téléphone dès le lendemain des inscriptions.
⇒

Vous devez régler lors de l’inscription, sinon votre inscription ne sera pas validée.

Si vous devez annuler votre activité ou votre sortie, pensez bien à annuler 48h avant la date de votre
activité afin que vous soyez remboursé et que nous puissions proposer votre place aux personnes sur
liste d’attente.
Pour les sorties, en justifiant de votre feuille d’imposition ou de non imposition 2019 (basée sur les
revenus 2018), trois tarifs sont applicables :
TARIF T1
Ligne 25 de votre avis :

15 000 €

TARIF T2
15.001€ à 20.000€

<
4

TARIF T3
<

20.000 €

Avril - Mai - Juin 2020

Fiche
récapitulative
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Tel : …………………………………………………………… Mail : …………………………………………………..
DATE

ANIMATIONS

TARIF

Sam 4/04

Théâtre de l’Iris : Conférence et/ou Spectacle

Dim 5/04
Lun 6/04
Mar 7/04
Mer 8/04
Mer 8/04

TNP : Mort prématurée d’un chanteur polaire
Conférence animée par Anaëlle Charoin
Réunion bénévole
Réunion d’information jardinage avec J.Pierre Brice
Ciné Surprise

8€ le spectacle
12€ les 2 spectacles
19€
8.50€
Gratuit
Gratuit
4.70€

Jeu 9/04
Jeu 9/04
Ven 10/04

Atelier créatif : le quilling
Bowling
Marche avec René Besson

6.50€
A régler sur place
Gratuit

Ven 10/04
Mar 14/04

Chanter ensemble avec Martine Yacovou
Réunion bénévole

Gratuit
Gratuit

Mar 14/04

Conférence Sandrine Vivant

6.50€

Mer 15/04
Mer 15/04
Mer 15/04

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice
Conférence animée par Ludivine Machado
TNP : La Tempête

Gratuit
8.50€
19€

Jeu 16/04

Sortie journée dans le Puy de Dôme

Ven 17/04

Randonnée avec René Besson

T1 : 45€
T2 : 56€
T3 : 61€
Gratuit

Dim 19/04

Théâtre de l’Iris : Le petit chaperon Uf

8€

Lun 20/04

Conférence animée par Patrick Huet

6.50€

Mer 22/04
Jeu 23/04

Chasse aux œufs
Promenade avec Christian Bernard

2€
Gratuit

Lun 27/04

Café tricot

Gratuit

Mer 29/04

Ludicité jeux de société

2€

Mer 29/04

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Gratuit

Jeu 30/04

Mini-golf

A régler sur place

Mar 5/05
Mer 6/05

Visite Cressonnière de Vaise
Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

6.50€
Gratuit

Mer 6/05

Visite des coulisse du TNP + costumes

Jeu 7/05

Sortie journée en Ardèche

Lun 11/05

Conférence animée par Patrick Huet

Gratuit
T1 : 34€
T2 : 43€
T3 : 47€
6.50€

Mar 12/05

Vernissage peinture

Gratuit

Mar 12/05

Conférence Sandrine Vivant

6.50€

Mer 13/05

Ciné surprise

4.70€

Mer 13/05

Ludicité jeux de société

2€

Jeu 14/05

Promenade avec Christian Bernard

Gratuit

TOTAL
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Fiche
récapitulative
MONTANT REPORTE
DATE

ANIMATIONS

TARIF

Ven 15/05

Marche avec René Besson

Gratuit

Ven 15/05

Chanter ensemble avec Martine Yacovou

Gratuit

Lun 18/05

Conférence animée par Anaëlle Charoin

8.50€

Mar 19/05

Bowling

A régler sur place

Mer 20/05

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Gratuit

Mer 20/05

Visite du Groupama Stadium

16€

Mar 26/05
Mer 27/05

La santé dans votre logement
Musée des Beaux Arts : Exposition Picasso

Gratuit
11€

Jeu 28/05
Ven 29/05
Ven 29/05

Mini-golf
Randonnée avec René Besson
Chanter ensemble avec Martine Yacovou

A régler sur place
Gratuit
Gratuit

Sam 30/05

Projection des films de Grand’mas Project

Gratuit

Mar 2/06

Réunion bénévole

Gratuit

Mer 3/06

Atelier : Fabriquer ses produits ménagers

2€

Jeu 4/06

Promenade avec Christian Bernard

Gratuit

Jeu 4/06
Sam 6/06
Lun 8/06

Théâtre de l’Iris : Festival Brut de Fabrique
Bal chorégraphié
Conférence animée par Anaëlle Charoin

12€
Gratuit
8.50€

Mar 9/06

Conférence : Aménagement de votre logement

Gratuit

Mer 10/06

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Gratuit

Mer 10/06

Conférence animée par Ludivine Machado

8.50€

Jeu 11/06

Bowling

A régler sur place

Ven 12/06

Marche avec René Besson

Gratuit

Ven 12/06

Chanter ensemble avec Martine Yacovou

Gratuit

Lun 15/06

Sortie journée : Les jardins secrets

Mar 16/06

Réunion bénévole

T1 : 27.00€
T2 : 33.50€
T3 : 36.00€
Gratuit

Mar 16/06

Conférence Sandrine Vivant

6.50€

Mer 17/06

Balade à vélo avec René

Gratuit

Mer 17/06

Ludicité jeux de société

2€

Jeu 18/06

Assemblée générale de l’OVPAR

Gratuit

Ven 19/06

La guinguette de l’Ovpar

2€

Lun 22/06
Mer 24/06
Mer 24/06
Jeu 25/06

Conférence animée par Patrick Huet
Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice
Ciné surprise
Mini-golf

6.50€
Gratuit
4.70€
A régler sur place

Ven 26/06

Randonnée avec René Besson

Gratuit

Ven 26/06

Chanter ensemble avec Martine Yacovou

Gratuit

TOTAL
6

TOTAL
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Flash Info
NOUVEAU

ANNULATION AUX ACTIVITES GRATUITES

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à une activité gratuite, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au
delà de 3 absences non excusées, vous n’aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en
cours et du prochain.

TELEPHONE
Régulièrement vous allez retrouver le logo d’un téléphone dans certains articles :
Ce numéro sert exclusivement lors des activités extérieures avec l’animateur salarié :
Il est activé le jour de la sortie, 30 mn avant le départ et désactivé à la fin de la journée.
Cela vous permet avant l’activité, le jour même, de prévenir :
- en cas de retard à l’heure du rendez-vous,
- en cas d’annulation de dernière minute.
En journée
- pour joindre les animateurs durant les temps libres en cas de nécessité.
Voici le numéro : 06.70.79.42.75
Attention, toute annulation doit être effectuée auprès de l’accueil au 04.78.68.90.50
En dehors des sorties ce téléphone est éteint.

CINEMA LE ZOLA
Tout au long de l’année, sur présentation de votre carte d’adhérent de l’OVPAR, vous bénéficiez d’un
tarif préférentiel au cinéma le Zola de 4.70€.

TNP ET THEÂTRE DE l’IRIS
L’OVPAR est partenaire relais du TNP (Théâtre National Populaire) et du théâtre de l’Iris de Villeurbanne. A ce titre, l’OVPAR bénéficie de places sur certains spectacles à l’affiche. Vous pouvez donc
réserver vos places et régler à l’accueil de l’OVPAR. Le jour du spectacle, il vous suffit de vous rendre
à la billetterie de la structure, d’indiquer que vous venez de l’OVPAR en donnant votre nom, prénom
et ainsi vous pourrez récupérer votre billet.
Attention important : une fois la date limite des inscriptions passée, aucun remboursement ne
pourra être fait si l’annulation est de votre part.

INFO TCL
Afin de rejoindre les lieux de rendez-vous, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous
pouvez contacter Allo TCL au 04.26.10.12.12 (prix d’un appel local).
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Avril
Samedi 4 avril

Théâtre de l’Iris : Conférence et/ou Spectacle

17h 30 : Aux frontières du droit ; Conférence gesticulée de et avec Julie Allard.
« Ils croyaient que la France était le pays des droits de l’Homme. Je le pensais aussi à
la sortie de l’école d’Avocat. J’ai découvert la réalité du Bureau des étrangers la
Préfecture, des centres d’accueil pour demandeurs d’asile… et des salles d’audience
bien sûr ». Un voyage aux frontières du droit, de la morale et de l’équité, pour
questionner le but et la légitimité de la politique d’immigration aujourd’hui.
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 17h00
Durée du spectacle : 1h30
Heure du spectacle : 17h30
Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12
Tarif : 8€ + un verre offert
Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 26/03
20h00 : Primo Levi Conversations d’après Ferninando Camon - Cie Passeurs de mémoire
Conversation entre deux écrivains, dont l’un est chrétien et l’autre juif, ayant vécu l’expérience
d’Auschwitz. Leur échange, guidé par l’urgence à communiquer, à transmettre, constitue un précieux
travail d’élucidation et de « passage de témoin ». Loin d’une leçon d’histoire ou de morale, le dialogue
se vit avec passion, révolte et émotion. Conserver la mémoire du nazisme et de la solution finale pour
éviter leur retour, essayer de comprendre « comment cela a pu arriver », voilà les principaux thèmes
abordés dans ce spectacle intelligent et nécessaire.
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée du spectacle : 1h30
Heure du spectacle : 20h00
Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12
Tarif : 8€ + un verre offert
Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 26/03
Possibilité de coupler la conférence + le spectacle : 12€ la soirée complète + 1 verre offert
Restauration possible sur place entre les deux spectacles
Dimanche 5 avril

Spectacle TNP : Mort prématurée d’un chanteur polaire

Un spectacle de Arthur H et Wajdi Mouawad.
Au seuil de la cinquantaine, Archibald Axe est un chanteur apprécié. Il jouit des
suffrages du public, du respect du milieu de la chanson et d’une visibilité dans la
plupart des médias officiels. Mais un peu moins qu’avant. C’est donc un chanteur au
bord de l’amertume, qui fait cependant tout pour ne pas y sombrer. Mais son
manageur a une idée : rien de tel qu’une mort tragique pour redonner du souffle à
une carrière vacillante et relancer les ventes de disques. Archibald décide donc de se faire passer
pour mort et d’organiser ses funérailles…
Né de la rencontre entre Arthur H et Wajdi Mouawad, ce spectacle n’est pas une simple mise en scène
des chansons d’Arthur par Wajdi. C’est une création à part entière, le récit d’une angoisse : comment
se libérer de ce regard du monde qui nous détermine ? Entre le monde de la chanson et celui du
théâtre, leur amitié les a menés des confins de la forêt amazonienne aux glaciers du Groenland. De
ces voyages, entre humour et silence, ont surgi des scènes, des textes, des chansons… Ces
témoignages d’une génération en perte de repères forment une tragi‑comédie, forcément, tant il est
vrai que toute mésaventure qui arrive à un artiste a toujours une part éminemment risible.
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle.
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel
Salle : Grand théâtre, salle Roger-Planchon
Heure de rendez-vous : 15h00
Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 9
Heure du spectacle : 15h30
Durée : 3h00
Tarif : 19€
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 19/03
8
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Avril
Lundi 6 avril après-midi

Conférence animée par Anaëlle Charoin

La Colombie Britannique : Partez avec Anaëlle au Canada, tout à l’ouest de l’Amérique
du Nord afin de découvrir l’histoire et la géographie de cette région lointaine. Suivez
les explorateurs, arpentez avec eux les sentiers devenus les chemins des parcs
nationaux. Venez également voyager du côté de l’île de Vancouver, des villes de
Victoria et de Vancouver. Des glaciers, des forêts incroyables, des lacs vous
attendent ! Sans oublier les Indiens et leurs mâts gigantesques…. Et une reine
anglaise.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00
Tarif : 8.50€
Mardi 7 avril matin

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 03/04
Réunion bénévole

Suite à la rencontre du 21 janvier avec 25 bénévoles de l’OVPAR, il est ressorti une volonté de
développer une action bénévole autour du lien social auprès des personnes âgées. Deux dates vous
sont proposées avec Stéphanie Plasse afin de construire ensemble ce projet et réfléchir aux moyens
nécessaires pour la mise en place d’actions de proximité (par exemple : des visites à domicile de
compagnie). L’Ovpar souhaite se rapprocher des personnes sortant peu de leur domicile en recréant
du lien et pourquoi pas en leur permettant de venir de temps en temps faire des activités à l’OVPAR
ou près de chez eux. Le prochain rendez-vous sera le mardi 2 juin à la Maison des Aînés.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h45
Horaire de la conférence : de 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit

Mercredi 8 avril matin

Nombre minimum de personnes : 8
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 03/04

Réunion d’information jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager des temps autour du
jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et
passionné de jardinage. Dans un premier temps, venez le rencontrer et échanger sur
le contenu des séances lors de cette réunion d’information. Puis tous les 15 jours
vous pourrez vous réunir autour de ce thème pour semer, replanter, visiter des lieux
sur la botanique. Retenez dès à présent les dates suivantes : les mercredis 15 et 29
avril /6 et 20 mai / 10 et 24 juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus
(petites pelles, petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des
Aînés, nous leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de la conférence : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit
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Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 6/04
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Avril
Mercredi 8 avril après-midi

Ciné surprise au Zola

Venez voir un court-métrage au Zola. A l’heure où nous rédigeons notre article, le programme du Zola
n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi le titre du film n’est pas annoncé. Deux possibilités s’offrent à
vous : soit vous vous prêtez au jeu et vous venez sans connaître le film, soit quelques jours avant,
vous vous renseignez pour connaître le film projeté.
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les
15 minutes précédant la séance.
Lieu de rendez-vous : 117, cours Emile Zola – Villeurbanne, métro ligne A « République »
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 5
Horaire de la séance : de 14h00 à 15h00
Nombre maximum de personnes : 40
Tarif : 4.70€
Date limite des inscriptions : 06/04
Jeudi 9 avril matin

Atelier créatif animé par Valérie Cabréra

Valérie vous propose de réaliser des cartes en utilisant une technique de pliage de
fines bandes de papiers, qui s’appelle le quilling. Cet art qui existe depuis la
Renaissance, utilisait des bandelettes de papier doré et des plumes pour orner la
couverture de livres ou d'objets religieux de filigranes délicats. De nos jours, toutes
les combinaisons, toutes les compositions, toutes les associations de couleurs sont
possibles. Vous fabriquerez des délicates compositions sur le thème de Pâques qui habilleront vos
cartes.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 10h00
Horaire de l’atelier : de 10h15 à 12h15
Tarif : 6.50€ (matériel fourni)

Jeudi 9 avril après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 10
Date limite des inscriptions : 06/04

Bowling

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès au prochain bowling.

Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place
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Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 06/04
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Avril
Vendredi 10 avril matin

Marche avec René BESSON

René vous propose de marcher sur les berges du canal de Jonage.
Cette marche d’environ 10/11 km (environ 3h00-3h30) se veut conviviale et non compétitive.
Prévoyez des chaussures et une tenue vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille
d’eau. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau horaire n’est pas
modifiable.
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades.
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer.
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à contacter l’accueil. Si le groupe
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux
deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : station tram T3 à Meyzieu gare - bus 95
Heure de rendez-vous : 8h15
Nombre minimum de personnes : 4
Heure de départ du bus : 8h28 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 06/04
Vendredi 10 avril après-midi

Chanter ensemble pour les autres avec Martine Yacovou

Martine vous propose d’appartenir à un groupe où chaque membre va s’approprier du plaisir, être
force de proposition, construire pour partager. Vous serez invités à chanter à l’unisson un répertoire
que vous validerez ensemble : chansons populaires, traditionnelles, variétés françaises, tout en
travaillant la gestuelle, la respiration et la posture du corps.
Ces répétitions permettront d’offrir un temps festifs à des publics en perte d’autonomie sur la
commune de Villeurbanne. Ni chœur, ni chorale, ce groupe se réunira tous les quinze jours, à raison
d’une heure et demi le vendredi après-midi. Si vous hésitez car vous vous dites qu’il ne vous reste
qu’un filet de voix, que vous chantez faux (mais pas trop !), que vous ne connaissez que peu ou pas
la musique, alors n’hésitez pas car « Ensemble, ensemble, découvrir que l’on a un don. Vivre les
mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble »…. Extrait de la chanson de Pierre Rapsat « Ensemble ».
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : de 14h00 à 15h30
Tarif : gratuit
Mardi 14 avril matin

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Date limite des inscriptions : 06/04

Réunion bénévole

Suite à la rencontre du 21 janvier, l’idée d’un espace pour les bénévoles a été proposée. Comment
mieux accueillir et intégrer les bénévoles au sein de l’OVPAR ? Comment se tenir informé des
différentes activités et créer des formes d’entraide entre bénévoles ? Pour mieux se connaître, créons
le Coin des bénévoles avec Florine Aubry. Pour cela, vous êtes attendu à cette réunion et à celle du
16 juin à la Maison des Aînés pour imaginer, organiser cet espace et le faire vivre. Ensemble vous
verrez ce qui pourra être créé : un espace chaleureux, ouvert à toute nouvelle personne souhaitant
s’impliquer dans l’association, permettant les échanges et la connaissance de chacun pour développer
la dynamique du bénévolat au sein de l’OVPAR, un projet prometteur !
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h45
Horaire de la conférence : de 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit
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Nombre minimum de personnes : 8
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 07/04

Avril - Mai - Juin 2020

Avril
Mardi 14 avril après-midi

Conférence Sandrine Vivant

La douleur. Si le mécanisme de la douleur est bien connu par la médecine, le
ressenti individuel est propre à chacun tout comme l’impact psychologique. Des
solutions naturelles permettent de se préparer un programme adapté et
personnalisé à chaque situation.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15
Tarif : 6.50€

Mercredi 15 avril matin

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 07/04

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager des temps autour du
jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et
passionné de jardinage. Cet atelier fait suite à la réunion d’information du mercredi
8 avril. Il partagera avec vous tous ses secrets et son savoir de jardinier. Retenez
dès à présent les prochaines dates : les mercredis 29 avril /6 et 20 mai / 10 et 24
juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus
(petites pelles, petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des
Aînés, nous leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit

Mercredi 15 avril après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 8/04

Conférence animée par Ludivine Machado

La Nouvelle-Zélande. Préparez-vous à 12 heures de décalage horaire. Lors de
cette conférence, Ludivine vous emmène en Aotearoa, terre des Maoris aux
paysages grandioses ponctués de troupeaux de moutons, plus nombreux que les
« kiwi », petit surnom des habitants. Grimpez à bord d’un van aménagé afin de
parcourir les deux îles néo-zélandaises et vous garer devant une myriade de
merveilles de la nature. Réveillez-vous le matin au pied d’un glacier, pique-niquez
le midi à l’entrée d’un fjord et endormez-vous le soir avec les odeurs de soufre d’un lac volcanique
aux couleurs incroyables. *Ready to go ? *Prêt à partir
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 15h30
Tarif : 8.50€
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Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 08/04

Avril - Mai - Juin 2020

Avril
Mercredi 15 avril soirée

Spectacle TNP : La Tempête

Spectacle de William Shakespeare / traduction et mise en scène Juliette Rizoud.
Comme dans les rêves, tout est possible. La troupe emmène les spectateurs sur la
falaise surplombant l’île mystérieuse sur laquelle Prospero, ancien duc de Milan, a été
exilé de force avec sa fille Miranda, douze ans avant le début de la pièce, trahi par son
propre frère. Grâce aux pouvoirs surnaturels qu’il a développés sur l’île, il provoque le
naufrage du vaisseau où sont réunis tous ses ennemis. Dans l’ombre, Prospero fera
subir à ses naufragés une série d’épreuves pour les punir de leur traîtrise passée… Sur scène, entouré
par des instruments aussi divers qu’un tambour, un didgeridoo, ou un bol de cristal, le musicien
improvise une atmosphère envoûtante. Avec la générosité propre à l’esprit de troupe, les comédiens
de La Bande à Mandrin s’emparent de cette œuvre.
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle.
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel
Salle : Petit théâtre, salle Jean-Bouise
Heure de rendez-vous : 20h00
Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10
Heure du spectacle : 20h30
Durée : 2h10
Tarif : 19€
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables: 01/04

Jeudi 16 avril

Sortie journée : L’aventure Michelin et Panoramique des Dômes

Accompagnés de Valérie et d’Amandine, venez découvrir l’Aventure Michelin :
un lieu, une histoire, un avenir... Situé à Clermont-Ferrand, ce site s’étend sur
2000 m² et présente plus d’un siècle d’histoire passionnante qui vous sera
contée par un guide. L’Aventure Michelin se visite sur deux niveaux et le
parcours comprend dix espaces aux ambiances et contenus différents dédiés à
la mobilité. Par une mise en scène originale et interactive, vous découvrirez
l'histoire, l’actualité et l'avenir du groupe Michelin. L’Aventure Michelin se raconte pas à pas sollicitant
à chaque étape vue, ouïe, odorat et toucher. Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en
passant par les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers d’exception
qui vous attend !
Pour le déjeuner nous partirons tous ensemble en bus rejoindre une salle hors sac. Pensez à apporter
votre pique-nique qui est obligatoire. Même si nous sommes en plein centre ville nous n’aurons pas le
temps de déjeuner au restaurant.
Puis nous reprendrons le bus pour environ 30 minutes de route et nous
rejoindrons le train à crémaillère du Puy de Dôme.
En 15 minutes, le Panoramique des Dômes vous emmènera au sommet
du Puy de Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis de
la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne, cet ensemble géologique
témoin de la rupture des continents, unique au monde.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 7h15
Heure de départ : 7h30
Heure de retour : 19h15
Tarif : T 1 : 45€
T2 : 56€
T3 : 61€
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Nombre minimum de personnes : 30
Nombre maximum de personnes : 34
Transport : Cars Faure
Durée du trajet : 2h30
Date limite des inscriptions : 9/04

Avril - Mai - Juin 2020

Avril
Vendredi 17 avril journée

Rando avec René BESSON

René vous propose une randonnée à la journée de Neuville/Saône à Montanay.
Cette randonnée d’environ 16 km comportera quelques montées et descentes
faciles. Vous pouvez tout de même vous munir de bâtons. Cette randonnée se veut
conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue
vestimentaire adaptée, ainsi que votre pique-nique et plusieurs bouteilles
d’eau. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau
horaire n’est pas modifiable.
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer.
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux
deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : Place Bellecour à l’arrêt du bus 40
(en face de la place Viste - kiosque)
Heure de rendez-vous : 8h05
Nombre minimum de personnes : 4
Heure de départ du bus : 8h21 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 10/04

Dimanche 19 avril

Théâtre de l’Iris : Le petit chaperon Uf

D’après J.C. Grumbert - Cie Les Chapechuteurs.
Comment parler des sujets tristes et graves ? Avec une bonne dose d’humour ! Le
célèbre conte populaire, revisité par Grumberg, intègre des thèmes chers à son
auteur : l’Histoire, l’Holocauste, la violence. Ici c’est le caporal Wolf qui se déguise en
loup. Il interpelle le Petit Chaperon pour lui apprendre qu’il est Uf et qu’il existe des
lois destinées à écraser les gens de son « espèce ». Rehaussée par le burlesque et par une bande
sons yiddish, le spectacle offre différents niveaux de lecture et s'adapte à un large public. Ce
spectacle est suivi d’une rencontre en bord de scène avec l’équipe artistique.
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 18h30
Durée du spectacle : 1h30
Heure du spectacle : 19h00
Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12
Tarif : 8€ + un verre offert
Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 9/04

Lundi 20 avril après-midi

Conférence animée par Patrick Huet

Un phénomène incroyable se déroula un jour aux Etats-Unis des pionniers. On y découvrit
de l’or, des mines entières. Aussitôt, ce fut la ruée. On s’y précipita en foule. Mais que s’est
-il passé exactement ? De quelle façon les événements se sont-ils agencés ? Et en
définitive, qui donc s’est véritablement enrichi à l’issu de cette fantastique aventure ?

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15
Tarif : 6.50€
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Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 14/04

Avril - Mai - Juin 2020

Avril
Mercredi 22 avril

Chasse aux œufs et spectacle chanteurs de l’Ovpar

La traditionnelle chasse aux œufs des patients de l’accueil de jour du Pôle Médico Social de l’OVPAR et
des enfants du centre de loisirs de la MJC de Villeurbanne se déroulera dans le Parc des Droits de
l’Homme. Si vous avez envie de partager ce moment convivial vous êtes attendus pour vous aussi
trouver les œufs dissimulés dans le Parc et partagé un goûter avec tout ce beau monde. Vos petits
enfants sont également nos invités pour fêter Pâques ! Pendant ce goûter vous pourrez apprécier la
prestation musicale de Gigi et de ses chanteurs.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h00
Tarif : 2€ par participant

Jeudi 23 avril

Nombre minimum de personnes : 8
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 15/04

Promenade avec Christian Bernard

Christian vous propose une marche sur le sentier de Sacuny à St Genis Laval. Cette balade
comporte des montées et des descentes, prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Nous vous
rappelons que l’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon
déroulement de l’activité.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Bellecour, Antonin Poncet, Bus C10
Heure de rendez-vous : 13h40
Nombre minimum de personnes : 10
Horaire du bus : 13h50 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 16/04

Lundi 27 avril après-midi

Café tricot

Que vous soyez des experts ou des débutants, un homme ou une femme, venez partager
vos connaissances et vos envies de création de tricot, crochet, points de croix… autour
d’un café ou d’un thé. Valérie vous accueillera au début de ce temps convivial qui ne sera
pas un cours, mais un partage de savoir. N’oubliez pas de prévoir vos pelotes, vos fils,
vos aiguilles, vos crochets et tout ce qui vous sera utile pour créer vos ouvrages.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h00
Tarif : gratuit, mais n’oubliez pas votre matériel

15

Nombre minimum de personnes : 4
Nombre maximum de personnes : 15
Date limite des inscriptions : 20/04

Avril - Mai - Juin 2020

Avril
Mercredi 29 avril matin

Autour du jardinage

Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager des temps autour du jardinage, venez
rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et passionné de jardinage. Cet atelier fait
suite à la réunion d’information du mercredi 8 avril. Il partagera avec vous tous ses secrets et son
savoir de jardinier. Retenez dès à présent les prochaines dates : les mercredis 6 et 20 mai / 10 et 24
juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus (petites pelles,
petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des Aînés, nous
leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit
Mercredi 29 avril après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 22/04
Ludicité : Jeux de société

Rejoignez Valérie et Rachel POIRIER ludothécaire de Ludicité pour une après midi jeux de société.
Parmi sa bibliothèque de 300 jeux Rachel vous accompagnera pour en découvrir de nouveaux et
passer un moment agréable. Vous pouvez venir accompagner de vos petits enfants.
Lieu de rendez-vous : Café des associations de la MIETE - 150 Rue du 4 Août
Heure de rendez-vous : 13h50
Nombre minimum de personnes : 6
Horaire de l’après-midi : 14h00 à 16h00
Nombre maximum de personnes : 10
Date limite des inscriptions : 22/04
Tarif : 2€ par participants
Indication d’accès : Centre cial de la Perralière, passage après le casino
Jeudi 30 avril

Mini-golf

Au cœur du Parc de la Tête d’Or se cache un terrain de mini-golf joliment aménagé. Que vous soyez
débutant ou confirmé, rejoignez Anne-Marie pour vous amuser sur ce parcours parsemé d’obstacles
variés. Inscription et annulation OBLIGATOIRES auprès de l’accueil de l’OVPAR.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès à cette prochaine activité.

Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du mini-golf - Parc de la Tête d’Or
Heure de rendez-vous : 10h15
Nombre minimum de personnes : 4
Horaire de la matinée : de 10h30 à 12h00
Nombre maximum de personnes : 12
Tarif : 8.50€ à régler sur place
Date limite des inscriptions : 23/04
A partir de 10 personnes inscrites vous bénéficierez du tarif groupe à 6€ la partie
Indication d’accès : entrée Boulevard Stalingrad à proximité du Vélodrome (Voir plan page 33)
Mardi 5 mai après-midi

La Cressonnière de Vaise

Rejoignez Valérie et une médiatrice pour une visite guidée de la Cressonnière de Vaise. Ancien parc
de maison bourgeoise (XIXe- début XXe siècle) devenu ensuite cressonnière, cette dernière est
redevenue, depuis l’abandon de son exploitation une zone humide à la richesse floristique et
faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver cet écosystème fragile, ne
manquez cette visite sous aucun prétexte !
Lieu de rendez-vous : 48 rue Sidoine Apollinaire - 69009 Lyon (à côté de la piscine de Vaise)
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 10
Horaire de la visite : de 14h00 à 15h30
Nombre maximum de personnes : 19
Tarif : 6.50€
Date limite des inscriptions : 28/04
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Avril - Mai - Juin 2020

Mai
Mercredi 6 mai matin

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager des temps autour du
jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et passionné de
jardinage. Cet atelier fait suite à la réunion d’information du mercredi 8 avril. Il partagera avec vous
tous ses secrets et son savoir de jardinier. Retenez dès à présent les prochaines dates : les mercredis
20 mai / 10 et 24 juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus (petites pelles, petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des Aînés, nous leur
offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit
Mercredi 6 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 29/04
Visite des coulisses du TNP + Costumes

Les équipes du Théâtre national Populaire vous proposent une visite du théâtre et de l’atelier de
création des costumes. Accompagnés de Valérie, venez rencontrer Sophie Bouilleaux-Rynne, cheffe
habilleuse et vous aurez accès au stock costume de près de 8000 pièces.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 6
Horaire de la visite : de 14h00 à 15h30
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 29/04

Jeudi 7 mai

Sortie journée dans l’Ardèche

Rejoignez Valérie et Amandine pour une journée en Ardèche. Le matin venez visiter le musée des
papeteries Canson et Montgolfier. Dans la maison natale des frères Montgolfier, au cœur de la
Manufacture royale, ce musée fait revivre la papeterie du 17ème siècle à nos jours. C’est la magie de la
feuille que l’on voit fabriquer dans l’antique cuve, le bruit des machines qui s’animent… Ce musée est
le seul au monde à présenter une machine à papier en taille réelle en mouvement. (attention pour
accéder au musée il y a un peu de marche à pied avec une grande descente)
Prévoyez votre pique-nique pour déjeuner sur place (pas de restauration
possible).
Puis l’après-midi venez vous émerveiller au rythme de la vapeur avec le
train du Vivarais. Pendant 1h15 à bord du Train des Gorges, vous ferez un
aller-retour depuis la gare de Tournon St Jean jusqu’à la gare champêtre de
Colombier le Vieux / St Barthélémy le Plain. Découvrez la partie des
paysages les plus sauvages de la ligne et assister au retournement de la
locomotive sur la plaque tournante à l’arrivée !
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 8h30
Heure de départ : 8h45
Heure de retour : 19h00
Tarifs : T1 : 34€
T2 : 43€
T3 : 47€
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Nombre minimum de personnes : 30
Nombre maximum de personnes : 34
Transport : Cars Faure
Temps de trajet : 1h15 aller 2h retour
Date limite des inscriptions : 30/04

Avril - Mai - Juin 2020

Mai
Lundi 11 mai après-midi

Conférence animée par Patrick Huet

Bordeaux, le rouge diamant de l’Aquitaine. Depuis des siècles, la
ville de Bordeaux se déploie sous le rouge diamant de ses vignobles.
Mais Bordeaux c’est bien plus que ses vins. Capitale du Duché
d’Aquitaine, elle fut le moteur d’une vie incroyable depuis les tout
premiers temps. Venez découvrir la fondation, l’essor et le prestige
d’une capitale à travers le temps où la terre et la mer ont tissé une
grande histoire.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15
Tarif : 6.50€

Mardi 12 mai

après-midi

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 4/05

Vernissage peinture

Les artistes de l’accueil de jour de l’OVPAR ainsi que leur intervenante Marielle, vous présentent leurs
peintures. Celles-ci seront affichées à la Maison des Aînés du 12 mai à mi juin. Venez les rencontrer
autour du verre de l’amitié et passer l’après-midi avec eux autour d’un temps convivial.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’après-midi : 14h00 à 16h00
Tarif : gratuit

Mardi 12 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 40
Date limite des inscriptions : 11/05

Conférence Sandrine Vivant

Bouger et respirer. Deux maître-mots pour que le corps et la tête aillent bien.
Non, ce ne sera pas un cours de gym, mais bel et bien une conférence pour vous permettre de
comprendre combien il est important de bien oxygéner son organisme.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 14h15
Horaire de la conférence : de 14h30 à 16h30
Tarif : 6.50€

Mercredi 13 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 05/05

Ciné surprise au Zola

Venez voir un court-métrage au Zola. A l’heure où nous rédigeons notre article, le programme du Zola
n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi le titre du film n’est pas annoncé. Deux possibilités s’offrent à
vous : soit vous vous prêtez au jeu et vous venez sans connaître le film, soit quelques jours avant,
vous vous renseignez pour connaître le film projeté.
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les
15 minutes précédant la séance.
Lieu de rendez-vous : 117, cours Emile Zola – Villeurbanne, métro ligne A « République »
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 5
Horaire de la séance : de 14h00 à 15h00
Nombre maximum de personnes : 40
Tarif : 4.70€
Date limite des inscriptions : 06/05
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Mai

Mercredi 13 mai après-midi

Ludicité atelier jeux

Rejoignez Valérie et Rachel POIRIER ludothécaire de Ludicité pour une après midi jeux de société.
Parmi sa bibliothèque de 300 jeux Rachel vous accompagnera pour en découvrir de nouveaux et
passer un moment agréable. Vous pouvez venir accompagner de vos petits enfants.
Lieu de rendez-vous : Café des associations de la MIETE - 150 Rue du 4 Août
Heure de rendez-vous : 13h50
Nombre minimum de personnes : 6
Horaire de l’après-midi : 14h00 à 16h00
Nombre maximum de personnes : 10
Tarif : 2€ par participant
Date limite des inscriptions : 06/05
Indication d’accès : Centre cial de la Perralière, passage après le casino

Jeudi 14 mai

Promenade avec Christian Bernard

Christian vous propose une marche le long de l’Yseron à Francheville, au Fort du Bruissin - Val
d’Yzeron. Cette balade comporte des montées et des descentes et il y aura la traversée d’un gué de
la rivière. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Nous vous rappelons que l’inscription et
l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de l’activité.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Bellecour, le Viste, Bus C20
Heure de rendez-vous : 13h30
Horaire du bus : 13h40 (soyez à l’heure)
Tarif : gratuit
Vendredi 15 mai matin

Nombre minimum de personnes : 10
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 11/05
Marche avec René BESSON

René vous propose de marcher au parc de Miribel et de faire le tour du lac pendant environ 3h/3h30.
Cette marche se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue
vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Attention pour cette marche pas de
« sortie » possible en cours de balade.
A la suite de cette marche, René vous propose d’aller déjeuner tous ensemble au
restaurant afin de prolonger ce temps convivial entre marcheurs (menu du jour à 9.90€)
avec un retour dans l’après-midi. Pour le retour il y a une marche d’environ 2 km après le
restaurant afin de prendre le bus 83 ou 95. Nous vous rappelons que l’inscription et
l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de
l’activité. Veuillez vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y
participer. Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous
contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous
permettant d’assister aux deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : bus 83 arrêt « Vaulx en Velin la Soie »
Ces horaires vous seront confirmés une semaine avant la marche.
Heure de rendez-vous : 9h15
Nombre minimum de personnes : 4
Départ du bus : 9h30 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 11/05
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Mai
Vendredi 15 mai après-midi

Chanter ensemble pour les autres avec Martine Yacovou

Martine vous propose d’appartenir à un groupe où chaque membre va s’approprier du plaisir, être
force de proposition, construire pour partager. Vous serez invités à chanter à l’unisson un répertoire
que vous validerez ensemble : chansons populaires, traditionnelles, variétés françaises, tout en
travaillant la gestuelle, la respiration et la posture du corps.
Ces répétitions permettront d’offrir un temps festifs à des publics en perte d’autonomie sur la
commune de Villeurbanne. Ni chœur, ni chorale, ce groupe se réunira tous les quinze jours, à raison
d’une heure et demi le vendredi après-midi. Si vous hésitez car vous vous dites qu’il ne vous reste
qu’un filet de voix, que vous chantez faux (mais pas trop !), que vous ne connaissez que peu ou pas
la musique, alors n’hésitez pas car « Ensemble, ensemble, découvrir que l’on a un don. Vivre les
mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble »…. Extrait de la chanson de Pierre Rapsat « Ensemble ».
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : de 14h00 à 15h30
Tarif : gratuit
Lundi 18 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Date limite des inscriptions : 11/05

Conférence animée par Anaëlle Charoin

Les maîtresses et favorites royales. Maîtresse royales oui ! Mais pas potiches !
Découvrons ensemble leurs histoires et la manière dont elles ont influencé les arts…
et les rois bien sûr. Du moyen-âge à la Révolution, ces dames surent se faire une
place spéciale dans bien des domaines. Malignes, astucieuses et forts belles, elles
marquèrent chacune à leur manière leur époque. Voici leurs portraits pour cette
conférence.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00
Tarif : 8.50€

Mardi 19 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 11/05

Bowling

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès au prochain bowling.

Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place
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Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 12/05
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Mai
Mercredi 20 mai matin

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Avoir la main verte. Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager
des temps autour du jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et
passionné de jardinage. Cet atelier fait suite à la réunion d’information du mercredi 8 avril. Il
partagera avec vous tous ses secrets et son savoir de jardinier. Retenez dès à présent les prochaines
dates : les mercredis 10 et 24 juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus (petites pelles,
petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des Aînés, nous
leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit

Mercredi 20 mai après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 13/05

Visite du Groupama Stadium

Accompagnés de Valérie et d’un guide venez profiter du Groupama Stadium et de ses infrastructures
ultra-modernes. Participez à une visite guidée et entrez dans les coulisses de l’Olympique Lyonnais.
Au cours de la visite, vous pourrez découvrir les salons VIP, la salle de presse, le vestiaire des
joueurs, le tunnel de sortie des joueurs et accédez au bord de pelouse, au plus proche des bancs des
joueurs, vous pourrez même vous asseoir à leur place….
En raison de l’activité événementielle du lieu, le parcours peut subir quelques variations selon les
dispositifs de sécurité mis en place lors de la préparation de certains événements.
Lieu de rendez-vous : au Lion Bleu, face à la porte A
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de la visite: de 14h15 à 15h45
Tarif : 16€

Nombre minimum de personnes : 15
Nombre maximum de personnes : 15
Date limite des inscriptions : 13/05

Indication d’accès : T3 arrêt « Grand Large », bus 85 arrêt « Parc Olympique Lyonnais »

Mardi 26 mai

La santé dans votre logement
Animée par Hélène Serot, chargée de projets en santé de la direction de la
santé publique de Villeurbanne, venez échanger et vous informer sur une
maquette d’un logement afin de savoir comment rendre votre intérieur plus
sain ou savoir si votre intérieur est Pollué.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : 14h00 à 16h00
Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 19/05
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Mai
Mercredi 27 mai

Musée des Beaux Arts : Exposition Picasso

Accompagnés de Valérie et d’une médiatrice culturelle, venez participer à une relecture du thème de
la baigneuse dans l’œuvre de Picasso avec, en contrepoint, des œuvres d’artistes du passé qui ont
influencé Picasso dans le traitement de ce sujet. D’autres artistes contemporains ou suiveurs de
Picasso tels Henry Moore ou Francis Bacon seront également présentés alors qu’ils se sont intéressés
aux baigneuses picassiennes et ont trouvé en elles une source d’inspiration ou le prétexte à une
confrontation. L’exposition propose près de 150 œuvres issues des plus grandes collections publiques
en Europe et aux Etats-Unis ainsi que des collections particulières.
Lieu de rendez-vous : devant le musée - 20 place des terreaux - 69001 LYON
Heure de rendez-vous : 14h45
Nombre minimum de personnes : 20
Horaire de la visite : de 15h00 à 16h00
Nombre maximum de personnes : 24
Tarif : 11€
Date limite des inscriptions : 13/05
Indication d’accès : Métro Ligne A - Station Hôtel de ville - Louis Pradel
Jeudi 28 mai

Mini-golf

Au cœur du Parc de la Tête d’Or se cache un terrain de mini-golf joliment aménagé. Que vous soyez
débutant ou confirmé, rejoignez Anne-Marie et René pour vous amuser sur ce parcours parsemé
d’obstacles variés. Inscription et annulation OBLIGATOIRES auprès de l’accueil de l’OVPAR.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès à cette prochaine activité.

Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du mini-golf - Parc de la Tête d’Or
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 4
Horaire de la matinée : de 14h00 à 16h00
Nombre maximum de personnes : 12
Tarif : 8.50€ à régler sur place
Date limite des inscriptions : 20/05
A partir de 10 personnes inscrites vous bénéficierez du tarif groupe à 6€ la partie
Indication d’accès : entrée Boulevard Stalingrad à proximité du Vélodrome (Voir plan page 33)
Vendredi 29 mai Journée

Rando avec René BESSON

René vous propose une randonnée à la journée de Cailloux sur Fontaine à
Vancia (le fort). Cette randonnée d’environ 16 km comportera quelques montées
et descentes faciles. Vous pouvez vous munir de bâtons de marche. Cette
randonnée se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et
une tenue vestimentaire adaptée, ainsi que votre pique-nique et plusieurs
bouteilles d’eau. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants,
le créneau horaire n’est pas modifiable. Retour par le bus 77 ou C5
Nous vous rappelons que l’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil
pour le bon déroulement de l’activité. Veuillez vous inscrire à une seule date par mois pour
permettre à tous d’y participer. Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à
nous contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous
permettant d’assister aux deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : station métro Charpennes à l’arrêt du bus 70 (direction Neuville)
Heure de rendez-vous : 8h15
Nombre minimum de personnes : 4
Départ du bus : 8h32 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Puis tous ensemble à Caluire vous prendrez le bus 77 à 9h05
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 25/05
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Mai
Vendredi 29 mai après-midi

Chanter ensemble pour les autres avec Martine Yacovou

Martine vous propose d’appartenir à un groupe où chaque membre va s’approprier du plaisir, être
force de proposition, construire pour partager. Vous serez invités à chanter à l’unisson un répertoire
que vous validerez ensemble : chansons populaires, traditionnelles, variétés françaises, tout en
travaillant la gestuelle, la respiration et la posture du corps.
Ces répétitions permettront d’offrir un temps festifs à des publics en perte d’autonomie sur la
commune de Villeurbanne. Ni chœur, ni chorale, ce groupe se réunira tous les quinze jours, à raison
d’une heure et demi le vendredi après-midi. Si vous hésitez car vous vous dites qu’il ne vous reste
qu’un filet de voix, que vous chantez faux (mais pas trop !), que vous ne connaissez que peu ou pas
la musique, alors n’hésitez pas car « Ensemble, ensemble, découvrir que l’on a un don. Vivre les
mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble »…. Extrait de la chanson de Pierre Rapsat « Ensemble ».
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : de 14h00 à 15h30
Tarif : gratuit

Samedi 30 mai

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Date limite des inscriptions : 25/05

Projection des films de Grand’mas Project

Recettes de Grands-mères : Film rencontre avec Jonas Pariente et le jury du Rize. Grandmas Project
est une web-série qui célèbre un des actes les plus universels et les plus ancestraux qui soient : la
transmission de recettes de cuisine familiales d’une génération à une autre. Filmées par leurs petitsenfants, des grands-mères du monde entier nous racontent ces petits bouts d’histoire à travers la
recette du soufflé au fromage, de la chicken pie, de la molokheya, du kneidler… et nous parlent ainsi
de ce qui se transmet dans chaque famille sur le rôle de la femme, de la nourriture, la relations aux
aînés…
Suite à la projection, les grands-mères ou petits-enfants du public pourront prendre la parole pour
raconter leurs propres souvenirs. Une bonne dose d’émotion, une pincée de rire, beaucoup d’amour :
la recette d’une après-midi à ne rater sous aucun prétexte.
Attention, certains courts-métrages sont sous-titrés.
Lieu de rendez-vous : Le Rize - 23 Rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 16h45
Horaire de la projection : 17h00
Durée : 2h00
Tarif : gratuit
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Juin
Mardi 2 juin matin

Réunion bénévole

Suite à la rencontre du 21 janvier avec 25 bénévoles de l’OVPAR, il est ressorti une volonté de
développer une action bénévole autour du lien social auprès des personnes âgées. Deux dates vous
sont proposées avec Stéphanie Plasse afin de construire ensemble ce projet et réfléchir aux moyens
nécessaires pour la mise en place d’actions de proximité (par exemple : des visites à domicile de
compagnie). L’Ovpar souhaite se rapprocher des personnes sortant peu de leur domicile en recréant
du lien et pourquoi pas en leur permettant de venir de temps en temps faire des activités à l’OVPAR
ou près de chez eux.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 8h45
Horaire de la conférence : de 09h00 à 11h00
Tarif : gratuit

Mercredi 3 Juin

Nombre minimum de personnes : 8
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 26/05

Atelier : Fabriquer ses produits ménagers

Cet atelier proposé par Hélène Serot, chargée de projets en santé de la direction de la santé publique
de Villeurbanne, vous permettra de fabriquer vos produits ménagers. Venez fabriquer une lessive
ainsi qu’un produit multi-usage. N’oubliez pas d’apporter 2 petits contenants de 50cl afin de ramener
les produits que vous aurez fabriqués.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : 14h00 à 16h00
Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Tarif : 2€
Date limite des inscriptions : 27/05

Jeudi 4 Juin après-midi

Promenade avec Christian Bernard

Christian vous propose une marche le long de l’Yseron à Francheville, au Fort du Bruissin - Val
d’Yzeron. Cette balade comporte des montées et des descentes et il y aura la traversée d’un gué de
la rivière. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Nous vous rappelons que l’inscription et
l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de l’activité.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Bellecour, le Viste, Bus C20
Heure de rendez-vous : 13h30
Horaire du bus : 13h40 (soyez à l’heure)
Tarif : gratuit
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Nombre minimum de personnes : 10
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 28/05
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Juin
Jeudi 4 juin soirée

Festival Brut de Fabrique

Venez participer à une soirée surprise du Festival Brut de Fabrique au Théâtre de
l’Iris. Au programme : deux spectacles. Un à 19h et un à 21h et entracte avec les
repas « Cuisines du monde ». A l’heure où nous imprimons cet article nous n’avons
pas le programme détaillé. Il sera disponible à partir du 6 avril.
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset
Heure de rendez-vous : 18h30
Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12
Heure du 1er spectacle : 19h00
Tarif : 12€ la soirée (soit 2 spectacles, le repas + le verre de l’amitié)
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 28/05

Samedi 6 juin

Bal Chorégraphié

Soirée de clôture du festival Brut de fabrique, du théâtre de l’Iris. Venez assister au
bal chorégraphié pour les 20 ans du festival. L’objectif est simple : s’amuser ensemble
et partager un moment unique de danse (restauration légère et buvette sur place).
Horaires et programme détaillé disponibles à partir du 6 avril.
Lieu de rendez-vous : Parc de la Commune de Paris à Villeurbanne
Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset
Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 15
Heure de rendez-vous : 18h15
Durée du bal : 1h30
Heure du bal : 18h30
Date limite des inscriptions : 28/05
Tarif : gratuit

Lundi 8 juin après-midi

Conférence animée par Anaëlle Charoin

Empruntons une gondole et partons à la découverte de la Sérénissime, perdons-nous
dans les méandres des canaux pour mieux ressurgir place Saint-Marc. Nous y verrons
son patrimoine, son évolution topographique et architecturale. Entre grande histoire et
recherche de protection, nous y croiserons des grands noms de peintres, d'architectes
et quelques doges inspirés.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00
Tarif : 8.50€
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Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 2/06
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Juin
Mardi 9 juin matin

Conférence : Aménagement de votre logement

« Ahhh Ménagez votre logement ». Faciliter la vie quotidienne à son domicile, on en rêve !
Mais comment, avec qui, pourquoi ? Tout cela est un peu flou…
Venez vous inspirer auprès d’Agilis (entreprise spécialiste de l’aménagement du logement), Alerte
(association de téléassistance) et le CRIAS (Centre Régional d’Information pour l’Agir Solidaire)
autour de l’aménagement de votre logement.
Des professionnels à votre disposition pour envisager des trucs et astuces facilitant le « rester chez
soi » ! Car chez soi, on y est bien mais parfois, on a besoin de l’adapter.
Alors, aménagez votre logement et ménagez-vous, par la même occasion !
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h45
Horaire de la conférence : de 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit

Mercredi 10 juin matin

Nombre minimum de personnes : 10
Nombre maximum de personnes : 30
Date limite des inscriptions : 2/06

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Avoir la main verte. Avoir la main verte. Si vous avez
envie de partager des temps autour du jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre
Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et passionné de jardinage. Cet atelier fait suite à
la réunion d’information du mercredi 8 avril. Il partagera avec vous tous ses secrets
et son savoir de jardinier. Retenez dès à présent la prochaine date : le mercredi 24
juin.
Pour cet atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus
(petites pelles, petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la Maison des
Aînés, nous leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit
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Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 3/06
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Juin
Mercredi 10 juin après-midi

Conférence animée par Ludivine Machado

La Nouvelle-Calédonie. "Casse pas la tête", la Kanakie sera la dernière étape du périple de Ludivine
qui vous propose de découvrir la Nouvelle-Calédonie, île française mais toutefois méconnue et au
statut administratif bien à elle ! C'est parti pour un petit tour de la Grande Terre pour en prendre plein
les yeux : le rouge de la terre et des chevaux sauvages, le rose des hibiscus dans les magnifiques
jardins fleuris, le bleu turquoise du plus grand lagon fermé du monde et le vert des noix de coco qui
menacent de vous tomber sur la tête à tout instant ! Sans oublier une échappée paradisiaque sur l'Île
des Pins pour finir le voyage et le cycle de conférences en beauté !
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 15h30
Tarif : 8.50€
Jeudi 11 juin après-midi

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 03/06
Bowling

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès au prochain bowling.

Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place

Vendredi 12 juin matin

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 4/06

Si on marchait avec René BESSON

René vous propose de marcher au fort de FEYZIN, les grandes terres. Cette marche de 10/11 km
se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue vestimentaire
adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Attention, pour cette marche pas de « sorties »
possibles en cours de balade.
Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau horaire n’est pas
modifiable. Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades.
Nous vous rappelons que l’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil
pour le bon déroulement de l’activité. Veuillez vous inscrire à une seule date par mois pour
permettre à tous d’y participer. Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à
nous contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous
permettant d’assister aux deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : station métro D, à Parilly - bus 39
Heure de rendez-vous : 8h45
Nombre minimum de personnes : 4
Départ du bus : 9h04 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 05/06
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Chanter ensemble pour les autres avec Martine Yacovou

Martine vous propose d’appartenir à un groupe où chaque membre va s’approprier du plaisir, être
force de proposition, construire pour partager. Vous serez invités à chanter à l’unisson un répertoire
que vous validerez ensemble : chansons populaires, traditionnelles, variétés françaises, tout en
travaillant la gestuelle, la respiration et la posture du corps.
Ces répétitions permettront d’offrir un temps festifs à des publics en perte d’autonomie sur la
commune de Villeurbanne. Ni chœur, ni chorale, ce groupe se réunira tous les quinze jours, à raison
d’une heure et demi le vendredi après-midi. Si vous hésitez car vous vous dites qu’il ne vous reste
qu’un filet de voix, que vous chantez faux (mais pas trop !), que vous ne connaissez que peu ou pas
la musique, alors n’hésitez pas car « Ensemble, ensemble, découvrir que l’on a un don. Vivre les
mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble »…. Extrait de la chanson de Pierre Rapsat « Ensemble ».
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : de 14h00 à 15h30
Tarif : gratuit

Lundi 15 juin

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Date limite des inscriptions : 05/06

Sortie journée : Les Jardins Secrets

Les Jardins Secrets concentrent une vingtaine d’espaces intérieurs et extérieurs ;
chacun possède son ambiance, ses senteurs, ses couleurs. Accompagnés de Valérie
et d’Amandine, venez profiter d’une visite semi-guidée dans ce lieu unique, perdu,
qui vous étonnera.
Laissez vous surprendre par une succession d'allées couvertes, qui s'ordonnent
autour de jardins, fontaines, distribuant des salons aménagés marqués d'influences
orientales, asiatiques, avec des quantités de décors exclusifs où se mêlent
originalité, art et fantaisie.
Flânez dans le jardin andalou ; L’alternance de bassins et de canaux, l’alignement d’arcades dans
les tons ocre et terre cuite, l’utilisation de zelliges (petits morceaux de brique
émaillée),
donnent
à
ce
jardin
un
petit
air
d’Alhambra.
L’allée des roses où une profusion de roses offre un parfum délicat durant
toute la période de floraison. Laissez vous subjuguer par le jardin des lyres. Ce
jardin le plus caché des Jardins Secrets, est aussi le plus musical. Ses quatre
bassins évoquent le son des petites cascades de montagne et ses anges
musiciens donnent le ton. On y est tout de suite bien, charmé, avec cette sensation
"d'à part", d'endroit privilégié hors du temps. La floraison, les décors, les styles,
tout étonne, envoûte. Un lieu que vous n'oublierez pas !
Pour le déjeuner, pique-nique sur place obligatoire (pas de restauration). Vous pouvez si vous le
souhaitez apporter des couvertures afin de pique-niquer au sol ou des fauteuils/chaises pliables que
nous pourrons laisser dans le bus, car ce dernier sera à proximité de l’aire de pique-nique où se
trouvent quelques tables.
Puis nous reprendrons le bus afin de nous rendre dans le centre-ville d’Aix-les-Bains où l’après-midi
sera libre.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 7h45
Heure de départ : 8h00
Heure de retour : 19h00
Tarif : T 1 : 27€
T2 : 33.50€
T3 : 36€
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Nombre minimum de personnes : 30
Nombre maximum de personnes : 34
Transport : Cars Faure
Durée du trajet : 2h00
Date limite des inscriptions : 8/06
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Réunion bénévole

Suite à la rencontre du 21 janvier, l’idée d’un espace pour les bénévoles a été proposée. Comment
mieux accueillir et intégrer les bénévoles au sein de l’OVPAR ? Comment se tenir informé des
différentes activités et créer des formes d’entraide entre bénévoles ? Pour mieux se connaître, créons
le Coin des bénévoles avec Florine Aubry. Pour cela, vous êtes attendu à cette réunion à la Maison
des Aînés pour imaginer, organiser cet espace et le faire vivre. Ensemble vous verrez ce qui pourra
être créé : un espace chaleureux, ouvert à toute nouvelle personne souhaitant s’impliquer dans
l’association, permettant les échanges et la connaissance de chacun pour développer la dynamique du
bénévolat au sein de l’OVPAR, un projet prometteur !
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h45
Horaire de la conférence : de 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit

Mardi 16 juin après-midi

Nombre minimum de personnes : 8
Nombre maximum de personnes : 20
Date limite des inscriptions : 9/06

Conférence Sandrine Vivant

L’anxiété. Comment gérer cette anxiété et retrouver le calme et la détente à laquelle nous
aspirons ? C’est ce que vous propose de découvrir Sandrine au cours de cette conférence : plante,
relaxation, sophrologie… Il existe une belle liste de solutions naturelles.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h30
Tarif : 6.50€

Mercredi 17 juin matin

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 9/06

Balade à vélo avec René

Suivez René pour un parcours semi-urbain ! Vous roulerez sur les chemins du parc de la Tête d’Or
pour ensuite rejoindre les berges du Rhône. Vous pouvez venir avec votre vélo ou une location Vélo’V.
Cette séance est ouverte aux personnes faisant régulièrement du vélo. Pour votre sécurité pensez de
vous équiper d’un casque et n’oubliez pas d’apporter une bouteille d’eau.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité gratuite, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : porte de la Voûte - parc Tête d’Or (intérieur du parc - voir plan page 33)
Heure de rendez-vous : 9h00
Nombre minimum de personnes : 3
Horaire de la matinée : de 9h15 à 12h00
Nombre maximum de personnes : 6
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 10/06

Mercredi 17 juin après-midi

Ludicité : jeux de société

Rejoignez Valérie et Rachel POIRIER ludothécaire de Ludicité pour une après midi jeux de société.
Parmi sa bibliothèque de 300 jeux Rachel vous accompagnera pour en découvrir de nouveaux et
passer un moment agréable. Vous pouvez venir accompagner de vos petits enfants.
Lieu de rendez-vous : Café des associations de la MIETE - 150 Rue du 4 Août
Heure de rendez-vous : 13h50
Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 10
Horaire de l’après-midi : 14h00 à 16h00
Tarif : 2€ par participant
Date limite des inscriptions : 10/06
Indication d’accès : Centre commercial de la Perralière, passage après le casino
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Assemblée générale de l’OVPAR

Adhérente, adhérent de l’OVPAR, vous êtes invités à assister à l’assemblée générale de l’OVPAR.
Différents sujets seront abordés avec vous afin de partager et construire ensemble l’OVPAR de
demain. Pour participer à cette assemblée, vous devez être à jour de votre cotisation.
Lieu de rendez-vous : Palais du travail - 9 place Dr Goujon - 69100 Villeurbanne
Heure de rendez-vous : 13h45
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h00
Tarif : gratuit

Vendredi 19 juin après-midi

Guinguette de l’Ovpar

Si vous avez envie de partager un temps festif autour d’une ambiance Guinguette, venez danser,
jouer aux boules ou à un jeu de bois avec l’équipe de l’OVPAR. Jean Claude Robert, musicien et
bénévole à l’OVPAR, vous fera danser sous le kiosque du Parc des Droits de l’Homme.
Humeur légère et dansante, ambiance estivale voici les maitres mots de cet après-midi.
Pour vous rafraichir et partager un goûter, n’oubliez pas d’aller voir Olivia à l’accueil qui vous donnera
les tickets nécessaires au bon déroulement de cette journée.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h00
Tarif : 2€
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Nombre minimum de personnes : 10
Nombre maximum de personnes : 30
Date limite des inscriptions : 12/06
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Conférence animée par Patrick Huet

Le fabuleux passé des sources de la Seine. Au cours du XIX° siècle des
fouilles archéologiques menées aux sources de la Seine révélèrent l'existence d'un
sanctuaire gaulois et le buste d'une déesse jusqu'alors inconnu : Séquana, la
déesse de la Seine. On venait au sanctuaire pour y prendre les eaux, se soigner,
se guérir.
Venez découvrir comment, à partir d'infimes indices, on redécouvrit cet endroit et
comment la ville de Paris y a fait construire un grand parc, aménager la source
officielle de la Seine, et laisser libre les sources secondaires. Et pour terminer,
vous ferez un grand voyage au-delà du parc, à travers les forêts, les étangs et les prairies dans le
magnifique pays des sources de la Seine.
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 14h00
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15
Tarif : 6.50€

Mercredi 24 juin matin

Nombre minimum de personnes : 25
Nombre maximum de personnes : 39
Date limite des inscriptions : 15/06

Autour du jardinage avec Jean-Pierre Brice

Avoir la main verte. Si vous avez envie de partager des temps autour du
jardinage, venez rencontrer Jean-Pierre Brice, nouveau bénévole à l’OVPAR et
passionné de jardinage. Cet atelier fait suite à la réunion d’information du mercredi
8 avril. Il partagera avec vous tous ses secrets et son savoir de jardinier. Pour cet
atelier si vous avez des petits outils de jardinage que vous n’utilisez plus (petites
pelles, petits râteaux, petits arrosoirs, plantoirs…) n’hésitez pas à les déposer à la
Maison des Aînés, nous leur offrirons une seconde vie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 9h15
Horaire de l’atelier : de 9h30 à 11h30
Tarif : gratuit

Mercredi 24 juin après-midi

Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 8
Date limite des inscriptions : 17/06

Ciné surprise au Zola

Venez voir un court-métrage au Zola. A l’heure où nous rédigeons notre article, le programme du Zola
n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi le titre du film n’est pas annoncé. Deux possibilités s’offrent à
vous : soit vous vous prêtez au jeu et vous venez sans connaître le film, soit quelques jours avant,
vous vous renseignez pour connaître le film projeté.
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les
15 minutes précédant la séance.
Lieu de rendez-vous : 117, cours Emile Zola – Villeurbanne, métro ligne A « République »
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 5
Horaire de la séance : de 14h00 à 15h00
Nombre maximum de personnes : 40
Tarif : 4.70€
Date limite des inscriptions : 17/06
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Mini-golf

Au cœur du Parc de la Tête d’Or se cache un terrain de mini-golf joliment aménagé. Que vous soyez
débutant ou confirmé, rejoignez Anne-Marie et René pour vous amuser sur ce parcours parsemé
d’obstacles variés. Inscription et annulation OBLIGATOIRES auprès de l’accueil de l’OVPAR.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Si votre absence est non excusée,
vous n'aurez pas accès à cette prochaine activité.

Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du mini-golf - Parc de la Tête d’Or
Heure de rendez-vous : 13h45
Nombre minimum de personnes : 4
Horaire de la matinée : de 14h00 à 16h00
Nombre maximum de personnes : 12
Tarif : 8.50€ à régler sur place
Date limite des inscriptions : 18/06
A partir de 10 personnes inscrites vous bénéficierez du tarif groupe à 6€ la partie
Indication d’accès : entrée Boulevard Stalingrad à proximité du Vélodrome (Voir plan page 33)
Vendredi 26 juin Journée

Rando avec René BESSON

René vous propose une randonnée à la journée.
Deux possibilités selon la météo : 1°) soit une marche de Jonage à Jons, en
direction de l’Ain. Cette randonnée d’environ 16 km est totalement plate,
2°) soit une randonnée dans le Parc de Miribel.
Cependant dans les deux cas le lieu de rendez-vous reste inchangé. Vous pouvez
vous munir de bâtons de marche. Cette randonnée se veut conviviale et non
compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue vestimentaire adaptée , ainsi que votre
pique-nique et plusieurs bouteilles d’eau. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez
vigilants, le créneau horaire n’est pas modifiable. Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches
et non pas de petites balades.
Nous vous rappelons que l’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil
pour le bon déroulement de l’activité. Veuillez vous inscrire à une seule date par mois pour
permettre à tous d’y participer. Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à
nous contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous
permettant d’assister aux deux marches du mois.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu du rendez-vous : station Tram T3 à Meyzieu gare - bus 95
Heure de rendez-vous : 8h10
Nombre minimum de personnes : 4
Départ du bus : 8h28 (soyez à l’heure)
Nombre maximum de personnes : 20
Tarif : gratuit
Date limite des inscriptions : 19/06
Vendredi 26 juin après-midi

Chanter ensemble pour les autres avec Martine Yacovou

Martine vous propose d’appartenir à un groupe où chaque membre va s’approprier du plaisir, être
force de proposition, construire pour partager. Vous serez invités à chanter à l’unisson un répertoire
que vous validerez ensemble : chansons populaires, traditionnelles, variétés françaises, tout en
travaillant la gestuelle, la respiration et la posture du corps.
Ces répétitions permettront d’offrir un temps festifs à des publics en perte d’autonomie sur la
commune de Villeurbanne. Ni chœur, ni chorale, ce groupe se réunira tous les quinze jours, à raison
d’une heure et demi le vendredi après-midi. Si vous hésitez car vous vous dites qu’il ne vous reste
qu’un filet de voix, que vous chantez faux (mais pas trop !), que vous ne connaissez que peu ou pas
la musique, alors n’hésitez pas car « Ensemble, ensemble, découvrir que l’on a un don. Vivre les
mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble »…. Extrait de la chanson de Pierre Rapsat « Ensemble ».
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à cette activité, n’oubliez pas de prévenir l’accueil. Au delà de 3 absences non
excusées, vous n'aurez plus accès aux activités gratuites du trimestre en cours et du prochain.

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR
Heure de rendez-vous : 13h50
Horaire de l’atelier : de 14h00 à 15h30
Tarif : gratuit
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Nombre minimum de personnes : 6
Nombre maximum de personnes : 12
Date limite des inscriptions : 19/06
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Le musée des conscrits

Sortie aux Rousses

Musée de la pipe et du diamant
34

Avril - Mai - Juin 2020

Nos
sponsors

35

Avril - Mai - Juin 2020

Nos
sponsors

36

