- INFORMATIONS PRATIQUES -

DE 13H À 18H

RUE FÉLISSENT LYON 7

ET DANS BIEN D’AUTRES LIEUX LUDIQUES DU QUARTIER

COMMENT VENIR ?
VOUS TROUVEREZ, SUR LE SITE DE LA RUE FÉLISSENT :
• de nombreux STANDS DE JEU et d’accueil
• l’Arche de Noé vous propose UNE BUVETTE (crêpes, gâteaux
et boissons à petit prix)
• le Conseil de quartier Guillotière, dans le cadre de l’APICQ*,
propose :
-u
 ne TOMBOLA GRATUITE (un ticket par famille), tirage à
17h, lots offerts par différents partenaires associés à La Guill’
à la croisée des jeux ;
-u
 n JEU DE PISTE “MÉLI-MÉLO“ qui vous permettra d’explorer
le quartier et ses lieux ludiques, la réponse à quelques
questions d’observation sera récompensée par une surprise
au retour au stand.

*APICQ : « Appel à projets en faveur des initiatives des conseils de quartier »,
dispositif d’aide de la Ville de Lyon dans le cadre de la démocratie participative.
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• Tram T1, arrêt Saint-André
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RUE FÉLISSENT :
ARCHE DE NOÉ / CONSEIL DE QUARTIER GUILLOTIÈRE
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• Boutique de jeux d’échec, de bridge,
mais aussi jeux d’antan, et une
multitude d’autres jeux de société.

• ARCHE DE NOÉ : espace jeux de société, espace tout petits, grands jeux
en bois, tournoi de jeu de société POC en présence de l’auteur.
• CONSEIL DE QUARTIER GUILLOTIÈRE : accueil, tombola, jeu de piste.
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• AFRICA 50 : initiation à l’awalé, jeu traditionnel africain / dès 8 ans.
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• dès 2 ans : master lynx, le fun

• ASSOCIATION DES CHINOIS D’OUTRE-MER : démonstration de Mah-jong,
pliages de papier (origami)

• dès 3 ans : cochon qui rit, le verger
(jeux de cartes + dés)

• GO CLUB LYON SHINOGI : découverte
du jeu, parties libres ou encadrées,
tout public / dès 7 ans (règles
simplifiées pour les enfants).

• dès 10 ans : le loup garou (cartes),
parudo (jeux de dés).

PLAN DES LIEUX LUDIQUES
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LIBRAIRIE RIVE GAUCHE
19 rue de Marseille
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LES CLAMEURS • BAR FÉDÉRATIF
23 rue d’Aguesseau
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• Antre des gredins : initiation aux jeux
de rôle.
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CAFÉ SHAHIN
7 rue Béchevelin

BILLARD CLUB 8 POOL
19 rue d’Aguesseau
• Découverte du billard anglais (8 pool)
à partir de 15h.

TROLLUNE • SALLES
6 rue Chalopin & angle rue Saint-Michel
•
Jeux de l’imaginaire : une sélection
pour des joueurs / dès 3 ans.
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10 LE FLÂNEUR GUESTHOUSE

56 rue Sébastien Gryphe

• Parties libres de cartes et de dominos.
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TROLLUNE • BOUTIQUE
25 rue Sébastien Gryphe
•
Boutique de l’Imaginaire : librairie
spécialisée et magasin de jeux
(de société, de plateaux, de rôles,
figurines, etc).

• Divers jeux coopératifs : en apnée,
chrono-mots, sauvons la forêt, ZAD.
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TRISOMIE 21 RHÔNE ET MÉTROPOLE
13 rue Salomon Reinach

• JEU D’ÉCHECS (Lyon Olympique Échecs) : initiation, parties / dès 8 ans.

• Une grande vitrine garnie de livres de
jeux et de jeux pour enfant.
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JEU DE PAUME
34 cours Gambetta
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•
Ninja, jeu d’extérieur / dès 12 ans,
loup-garou, jeu de rôle / dès 15 ans.
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ici on joue

11

ici on découvre

11 L’ATENIUM • à partir de 15h

80 rue Montesquieu

• Bataille de pouce géante : les visiteurs
du quartier contre les serveurs.ses de
l’Atenium.
• Mini Escape Game sur table proposé
par Le Pass’Heure.

