
BIENVENUE AU VILLAGE 
ÉQUITABLE DE NOËL

ANIMATIONS 
De 10h30 à 12h30 
Balade à pied
Départ de la Maison des associations à la découverte 
de la nature cachée de la Croix Rousse.
Avec Lyon City Trek

De 10h30 à 12h30 
Balade à vélo 
Balade de deux heures environ sur la voie verte de Caluire 
et le début du plateau de la Dombes. 
Prévoyez un repas tiré du sac !
Avec Lyon Vélo

De 10h à 13h - accès en continu 
Grand jeu de la monnaie
Avec TPE Conseil

De 11h à 12h30 
Sprint Créatif & Collaboratif 
Pour trouver des idées de cadeaux innovants, 
responsables et à prix mini ! 
Repartez avec une liste d’idées originale et atypique !
Avec C’Osons nous ?

De 13h à 15h
5 clés pour vivre un Noël pourri (ou pas !)
Atelier sur la communication non violente.
Avec Concertience

De 14h à 17h - accès en continu
Atelier Cyclo Blender
Réalisez de bons jus de fruits en pédalant. 
À vos marques, prêts ? Cyclo blendez !
Avec Soline

De 15h à 16h15
Allier cadeaux de Noël et écologie, c’est possible !
Avec The Greener Good

De 15h à 17h - accès en continu 
Réalisez des boîtes cadeaux en origami et de petites 
décorations à partir d’éléments de récupération.
Avec 7ICI - Atelier Boutique

De 15h à 18h - accès en continu 
Réenchanter son budget - Accessible à partir de 8 ans !
Avec TPE Conseil

ANIMATIONS 
Venez découvrir les jeux Opla !
Originaux, malins, éco-concus et en accès libre...

Testez l’AddBike
Un nouveau moyen de se déplacer à vélo en transportant son 
enfant / ses courses …

Vente de vélos d’occasion pour enfants 
Pour des cadeaux responsables !
Avec Changedechaine

« Sketchnote Live Minute »
Vos convictions pour le monde de demain !
Avec C’Osons nous ?

AU FIL DES STANDS 
Plein d’autres propositions autour de la Gonette, des métiers 
de la ruche, des achats éco-responsables, du commerce 
équitable, de la mobilité urbaine, de la réduction des déchets, 
des cosmétiques sains … directement sur les différents stands 
du village.

CONFÉRENCE/TABLE RONDE 
14h - « Made in France » ou « Fabriqué en France » : 
distinguer le vrai du faux. 
Avec L’Optique par Sébastien Bétend

15h - Présentation du projet « Femmes cocotières » au Sénégal.
Avec Alpadef

16h - Manger local et de qualité ?
Avec mesproducteursmescuisiniers.com 

ACTIONS SOLIDAIRES
Grande collecte de jouets et de jeux pour les enfants 
défavorisés en France et dans le monde, en particulier 
à Madagascar. Organisé par Les Arts et Baobabs.

Offrez une seconde vie à vos bouquins, 
et participez à des actions concrètes en faveur de l’éducation 
et de l’écologie. Organisé par Recyclivre.

Vente et exposition de meubles de seconde main.
Organisé par Espace Vêtements du Coeur.

EN ACCÈS LIBRE 
ET GRATUIT !

TOUTE LA JOURNÉE 
SUR LES STANDS

TOUTE LA JOURNÉE

L’APRÈS-MIDI

TOUTE LA JOURNÉE, 
RESTAURATION LOCALE, 

ÉQUITABLE, BIO ET DÉLICIEUSE !


