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Mardi 5 Septembre
Atelier couverture de livres scolaires
16h30-19h
Les bibliothécaires du secteur jeunesse donneront les conseils et
les gestes nécessaires afin de maîtriser entièrement la couverture
de livres.
- Salle d’étude de la médiathèque Organisateur : Médiathèque
 04.78.34.09.13

Samedi 9 Septembre
Forum des Associations
9h00-16h00
Venez au forum choisir votre activité de
l’année où de nombreuses associations
tassilunoises vous attendent. Sportives,
culturelles ou sociales, elles vous
proposent des démonstrations et des
animations tout au long de la journée
pour vous aider à faire votre choix.
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : Service Manifestations &
Logistique
 04 72 38 31 57

Dimanche 10 Septembre
10 kms de l’Horloge
Les 10 km de l’Horloge auront lieu le Dimanche 11 septembre à
Tassin. Départ à 9h45.
Les 5km Entre Elles, auront lieu le Dimanche 11 septembre.
Départ à 9h
La course aura lieu sur un parcours de 10km roulant en ville,
propice à la performance. Départ avenue des Tuileries et arrivée à
l’école Leclerc, à Tassin.
Des primes seront attribuées aux 3 premiers (hommes et femmes)
du classement scratch : 1er : 200€, 2ème 100€, 3ème 50€ – Prime
au record Masculin et féminin : 100€.
Le 10km de l’Horloge et les 5 km Entre Elles sont organisés par
l’Association Running en Rhône-Alpes, 1682 RN6, 69760 LIMONEST
avec le concours de la Mairie de TASSIN LA DEMI- LUNE et des
AAAL.
- Départ avenue des Tuileries Organisateur : Association Running en Rhône Alpes
Renseignements : Service des Sports
 04 72 59 22 27

Jeudi 14 Septembre
Présentation de saison
20h00
Présentation de la saison culturelle
2017-2018
-Salle MarivauxOrganisateur : Espace Culturel
L’Atrium
 : 04 78 34 70 07

Samedi 16 Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
A L’Atrium
De 10h00 à 13h00
Jeu de Piste
Une visite hors norme pour redécouvrir l’Atrium après plusieurs
semaines de travaux.
Sur inscription auprès de la Médiathèque (04 78 34 09 13) ou de
l’Espace Culturel de l’Atrium (04 78 34 70 07)
Ma ville de demain : habiter son
espace en respectant son
environnement
Ateliers ludiques et collaboratifs
autour de l’architecture, de la ville et
du développement durable, pour
tous, enfants et adultes en partenariat
avec le CAUE Rhône Métropole.
Espace pédagogique sur l’eau
Maquettes interactives et fresques,
par les associations « Des espèces
parmi’Lyon » et « Science et Art ».
Visite de la Mare de Méginand
9h30
Avec l’association Naturama, venez découvrir les différentes
espèces de ce milieu humide exceptionnel et participer à une
petite pêche à l’issue de laquelle tous les animaux seront relâchés.
Sur inscription auprès du service Manifestations
@ : manifestations@villetassinlademilune.fr
 : 04 72 38 31 50

Balade poétique sur le plateau de Méginand
14h00
L’association Science et Art vous invite à découvrir le plateau sous
l’angle du développement durable de manière artistique,
poétique et sensible par le biais de différents ateliers.
Inscriptions sur le site de la Maison de l’Environnement ou
 : 04.72.66.99.58
Parcours des œuvres dans la ville
A travers la ville, venez découvrir le patrimoine artistique et
historique de Tassin la Demi-Lune. Sculptures, tableaux ou encore
vestiges romains, il y en a pour tous les goûts !
Un dépliant gratuit est disponible à l’accueil de la mairie et de
l’Atrium, dès le 12 septembre, pour vous permettre d’organiser
librement vitre itinéraire.

Le samedi 16 et dimanche 17 Septembre
Arts & Artistes dans la ville
De 14h00 à 18h00
Venez découvrir 6 artistes Tassilunois qui vous ouvrent les portes de
leurs ateliers, pour vivre un moment d’échange et de partage.
Entre peinture, gravure, dessin ou roman, l’Art sera à l’honneur.
Pour les rencontrer, des tracts seront disponibles à l’accueil de la
Mairie et de l’Atrium dès début septembre.

Dimanche 17 Septembre
Fête du sport
De 10h00 à 16h00
-Stade DubotOrganisateur : Service des sports
 04 72 59 22 27

Vendredi 29 Septembre
Carnets de voyage
14h30
INDE-PUNJAB
Les Sikhs à la croisée des temps
Tarifs : 7€ (hors abonnement)
-Salle ChopinOrganisateur : Espace Culturel L’Atrium
atrium@villetassinlademilune.fr
 04 78 34 70 07

