
Renseignements
auprès des centres sociaux de Meyzieu

04-78-31-54-61

www.centresociauxmeyzieu.com

En partenariat avec la Compagnie des Art’Penteurs, le Cinéma, le Conservatoire,
l’EAJE Cassin, la Librairie Colibri, la Ludothèque, la Médiathèque,

la Crèche « La clé des Champs » et le Pôle Sénior.

Avec le soutien de la DRDSCS du Rhone, les Aéroports de Lyon Saint Exupéry,
la Banque Populaire Rhone Alpes Auvergne, et de nombreux donateurs individuels.

Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu
104 bis rue Gambetta, 69330 Meyzieu

programme

Expos - Animations en famille - Micro-concert 
Rencontres - Lecture de contes - Balade

Débat - Soirée ciné ...



À l’heure où nos 
différences 

semblent diviser, 
nous, Centres 
Sociaux et Culturels 
de Meyzieu voulons 
croire en la richesse 
des rencontres, des 
échanges et des 
projets communs.

Le festival Meyzieu 
Mes Langues, au-
delà de valoriser le 
plurilinguisme et le 
patrimoine culturel 
des habitants, est 

donc avant tout une 
aventure humaine 
et collective par 
laquelle nous faisons 
le pari, aux côté de 
nos partenaires, que 
chacun ressortira 
enrichi par les autres. 

Meyzieu Mes Langues 
c’est une semaine 
d’évènements 
culturels participatifs 
au sein desquels 
les artistes sont les 
habitants. À bas 
les clichés sur la 
culture d’élites ou 
les scènes réservées 
aux comédiens 
professionnels ! La 
culture c’est avant 
tout la nôtre, et nous 
souhaitons la valoriser 
du 26 au 31 mars 
prochain à vos côtés !

EN AtEliErs dE frANçAis
10 séances avec une 

compagnie de théâtre,
1 reportage vidéo, 1 projet 

photo avec exposition
...

AvEc lEs ENfANts Et lEs jEuNEs 
ateliers d’art plastique, atelier 

d’écriture pour la création d’un jeu, 
sortie à la librairie Colibris pour des 

lectures de contes
...

AvEc lEs scolAirEs
travail autour d’un 

slam, atelier cuisine du 
monde, court-métrage, 

débat « mélange
des cultures »...

Des ateliers à 
partager en 
fAmillEs

Dans cette démarche et en préparation du festival, les Centres Sociaux 
et Culturels vous proposent :

  

14h-18h | Ludothèque Germaine Tillon
 Après-midi jeux du monde

  

15h-18h | Ludothèque René Cassin
 Après-midi jeux du monde

17h-18h | Centre Social Jean Rostand
 ATeLier en FAmiLLe

Jeux de société créés par les enfants

  

14h-18h| Ludothèque René Cassin
 Après-midi jeux du monde

14h-18h | Le Grand Large
 BALAde eT LecTure de conTes

Sur inscription au Centre Social et 
Culturel Jean Rostand

14h-14h45 et 15h30-16h15 | Médiatèque
 ATeLier d’ÉVeiL musicAL (3-7 ans) 

« La Cueillette du Globe Sonneur »
en partenariat avec le Conservatoire
et L’EAJE Cassin

15h30-16h30  | Médiatèque
 sTory pLAyer (7-12 ans) 

Enregistres ta voix avec l’application SP

  

18h| Cinéma de Meyzieu
 micro concerT en partenariat avec 

le Conservatoire puis
 projecTion du film russe « 14 ans, 

premier amour » (4,60€ / personne)

19h30| Médiatèque
 renconTre AVec nAThALie BLAnc 

eT jeAn-Luc VidALenc sur la 
thématique « Vivre avec plusieurs 
langues »

  

À l’Espace Jean Poperen

Venez avec une spécialité à partager !

15h30
 Après-midi inTercuLTureLLe

autour d’animations pour tous : 
Arbre à langues, Blind test, Atelier 
Photomontage, Tissage, Atelier Henné, 
Jeux du Monde ou encore expositions de 
travaux d’habitants

18h30
 specTAcLe muLTiLingue 

pArTicipATiF « LA cLÉ des LAngues » 
mis en scène par la Compagnie des 
Art’Penteurs suivi d’un

 BuFFeT de pâTisseries du monde
préparé par un groupe d’habitants

Au Cinéma et dans les Centres Sociaux


