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Jeudi 1er juin
Assises Internationales du Roman
15h-16h30
Dans le cadre des 11èmes Assises Internationales du roman de
Lyon, la médiathèque accueillera l’auteur péruvien francophone
Diego Trelles Paz.
-Espace Culturel L’Atrium- Salle DarnasOrganisateur : Médiathèque en partenariat avec la Villa Gillet,
l’institution Saint Joseph (Classe de 1ère)
 04 78 34 09 13

Samedi 3 juin
Découverte Foot Féminin
9h00-18h00
Journée en plein air avec pour but de faire découvrir le foot à un
public féminin âgé de 5 à 13 ans
-Stade DubotOrganisateur : UODL Football

Handball
A partir de 20h00
Matchs championnat SF1
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : UODL Handball

Jeudi 15 juin
Speed-Booking
14h30-16h
Quels sont les ingrédients nécessaires à une bonne séance de
speed-booking collective ?
Un lieu convivial, un nombre suffisant de chaises et de tables, des
personnes motivées et des livres favoris. Toutes les 5 minutes, livres
en main, les « speed-girls » changent de table et c’est reparti !
-Espace Culturel L’Atrium- Salle DarnasOrganisateur : Médiathèque
 04 78 34 09 13

Samedi 17 juin
Tournoi de Foot
9h00-18h00
Organisation d’un tournoi de foot au profit de l’association « Le
Rêve des Lucioles » (association contre le cancer pédiatrique).
Des animations pour les enfants et une tombola sont prévues.
-Stade DubotOrganisateur : Le Rêve des Lucioles

Mercredi 21 Juin
Fête de la Musique
10h-22h
10h-11h : Chorales d’enfants des écoles Leclerc et Prévert
-Parvis de L’Atrium15h/16h/17h : Le jardin sonore
La Fête de la Musique ce n’est pas que pour les grands ! Benoît
Collinet proposera 3 séances d’atelier d’éveil musical : jeux de
doigts, comptines, découverte d’instruments ou d’objets
détournés… Un moment privilégié à découvrir en famille.
-Médiathèque -Salle de l’heure du conteOrganisateur : Médiathèque
 04 78 34 09 13

18h30-19h30 : Moment musical par les élèves de l’Ecole de
Musique de Tassin
-Parc de l’Orangerie16h-18h : Scène ouverte
18h-20h : Concert de musiques actuelles
Organisateur : Service Animation
-Jardins de l’Hôtel de Ville20h-20h30 : Les Chics Types
20h30-20h45 : Les Chics Types et They Call me Rico
20h45-22h : They Call me Rico
-Place PéragutConcert proposé par l’Espace Culturel l’Atrium

Vendredi 23 juin
Challenge Sprint-Haies
19h00-22h00
Sous le contrôle du Comité d’Athlétisme du Rhône, le club
d’athlétisme organise son challenge annuel où les 150 athlètes
présents concourront dans les disciplines suivantes : 100m, 200m,
400m, 100m haies, 110m haies, 400m haies ainsi que le saut en
longueur et le lancer de javelot.
-Stade DubotOrganisateur : Athlétisme Club Tassin

Samedi 24 juin
Tournoi de basketball Pimp My Team
9h00-23h00
Afin de clôturer la saison, le club de basket propose, comme
chaque année, un tournoi ainsi que plusieurs jeux autour du
basket (lancers-francs, shoots…) afin de terminer la saison de
façon conviviale.
-Gymnase des CoquelicotsOrganisateur : UODL Basketball

Gala de Gymnastique
14h30-19h00
Il s’agit du gala annuel de fin de saison du club avec
présentations des différentes sections. Ces dernières procèderont
à des démonstrations de gym en individuel et par équipe aux
différents agrès.
-Gymnase des GenêtièresOrganisateur : CRAN Gymnastique Masculine

