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Bientôt la 4ème Edition  
du grand jeu de piste urbain  
« City Raid Andros » 

 
Rendez-vous Mercredi 9 avril de 9h à 17h  
Au gymnase des Iris 80 rue Pierre Voyant à Villeurbanne 
 
Les enfants, tenez-vous prêts pour une nouvelle aventure !  
Et peut-être irez-vous en finale à Paris … 
 

Venez retirer vos dossiers d’inscriptions  
à LA MAISON DU CITOYEN  

 

Appel aux bénévoles,  

vous pouvez déjà vous inscrire  

pour l’organisation  de la manifestation  

Horaires d’accueil et renseignements : 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Horaires d’ouverture  aux activités : 
Le lundi  de 14h à 21h 
Le mardi 9h à 12h et de 14h à 20h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 21h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Métro Flachet ou Gratte ciel + bus 69  
 

Métro Bonnevay + bus C17 
 

Bus 69 arrêt Alexandre Dumas  
ou Dupeuble 
 

Bus C17 arrêt place des Buers  
 ou Dupeuble 
 

Bus 37 arrêt Roger Salengro 
 

Vous trouverez  

à la Maison du Citoyen ... 

Et aussi ... 

Finale à Paris  
du City Raid Andros 

 
Pour les heureux gagnants du City Raid du 9 avril  finale à Paris . 
Rendez-vous le mardi 17 juin  pour 2 jours inoubliables, plusieurs surpri-
ses vous seront réservées. 
Le mercredi 18 juin au stade Charlety à Paris pour une grande aventure. 
 

L'Atelier des parents 
S'écouter, se ressourcer, cheminer...Un temps pour moi.  Accueillir mes 
émotions. Voir la situation sous un nouvel angle. Me sentir soutenu-e 

L'Atelier des parents     Qu'est-ce que c'est ? 
Un rendez-vous mensuel à la Maison du Citoyen 
le vendredi dès 8h30 avec accueil autour d'un petit-déjeuner, 
puis de 9h à 11h, atelier collectif. 
Une rencontre entre parents pour échanger sur ce qui nous 
pose question en famille, nous inquiète, nous agace, nous 
décourage, et aussi sur ce qui nous donne de la joie, 
Un lieu d'écoute, de ressourcement, de partage, dans un 
espace où chacun est accueilli tel qu'il est, 
Une occasion de poser un regard nouveau sur des situations du 
quotidien, d'expérimenter des pistes concrètes qui permettent 
de vivre l'écoute et la coopération en famille. 
 

Une plaquette est votre disposition à l’accueil 
 

 

 

N’hésitez pas à consulter 

 le site de la Maison du Citoyen 

à jour d’informations 

maisonducitoyen.fr  

Bientôt l’Assemblée Générale 
Vous êtes adhérents et vous souhaiteriez participer au Conseil de 
Maison instance d’animation et de réflexion, n’oubliez pas de poser 
votre candidature lors de l’assemblée générale qui se déroulera     
le jeudi 3 avril  
 



De janvier à avril  
Janvier 2014 : 
 

���� Cercle de lecture : lundi 6 janvier à 18h 

3 romans prévus pour cette date : 

« le poisson d’or » de Jean Marie Le Clézio 

« La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi » de Rachel 

Joyce 

« Seul le ciel et la terre » de Brian Leung 

���� Commission Patrimoine et Traditions Populaires  

Visite guidée du musée Lumière - jeudi 16 janvier à 15h 

���� Atelier parentalité : vendredi 24 janvier – 9h 

���� Anniversaire de la Maison du citoyen : vendredi 31 Janvier  

de 14h à 18h 

Après-midi conviviale, dégustation de crêpes 

���� balade à Condrieu : samedi 25 janvier départ à 8h 
 

Février :  
 

���� balade urbaine : mardi 18 février - 9h rendez-vous à Perrache pour une  

découverte des quartiers St Georges et St Jean – 15h musée de la miniature  

 inscriptions et renseignements à l’accueil 

���� Citoyen Villeurbannais du Monde :  Jeudi 20 février 

        Journée galettes du Monde avec ateliers français et langues étrangères 

���� Atelier parentalité : vendredi 21 février 

���� Cercle de lecture : lundi 24 février à 18h 
 

Mars : 
 

���� Dimanche à la maison : dimanche 2 mars journée poésie 

���� Apéro citoyen : mardi 18 mars - 18h sur le thème des changements  

 climatiques 

���� Atelier parentalité : vendredi 21 Mars – 9h 
 

Avril : 
 

���� Assemblée Générale de la Maison du Citoyen : jeudi 3 avril 

���� Jeu de piste city raid Andros : Mercredi 9 avril  

���� Atelier parentalité : Vendredi 18 Avril – 9h 

���� Marché aux plantes : dimanche 27 avril – de 9h à 18h 

 

Cela va se passer ! 
Mai : 

���� Commission Patrimoine et Traditions Populaires: sortie au Puy en Velay 

samedi 17 et dimanche 18 mai  

���� Atelier parentalité : Vendredi 23 mai – 9h 

 

Juin : 

���� Finale à Paris du City Raid Andros : mercredi 18 juin  

���� Atelier parentalité : Vendredi 20 juin – 9h 

���� Fête des adhérents avec des Elles et des Ils : date à définir 

 

Tout au long de l’année, des sorties pédestres (les lundis après-midi et        

samedis), des visites de musée, de sites, des animations s’ajouteront                

à l’agenda. 

Conseil de Maison :  
 
 Si vous voulez participer faites vous coopter. 
 Dates :  
 • 8 janvier     • 16 avril 
 • 12 février     • 14 mai 
 • 12 mars     • 11 juin 

Opération pamplemousses  
« Christine » 

Dès maintenant pensez à commander vos pamplemousses  
Livraison le 15 janvier 2014  

1,20 € le pamplemousse 

Dates Commissions :  
 

Patrimoine et traditions populaires : 
Lundi 27 janvier à 18h 

Réveillon : vendredi 31 janvier à 14h 
Patrimoine et traditions populaires : lundi 17 mars à 18h 

City raid : jeudi 6 mars à 15h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 février 2014 de 16h à 20h 
 

Toutes les cultures à voir, à entendre et à déguster  

à la Maison du Citoyen 

 

Un programme riche en couleur assuré 

Venez déguster dans une ambiance musicale et conviviale  

les galettes et autres produits cuisinés par les adhérents  

de la Maison du Citoyen représentant différents pays. 

 

Entrée gratuite 

Participation aux frais pour les assiettes découvertes 

 

Ateliers saveurs 
 

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 février  

 

Pour tout renseignement : 04 78 68 99 27 

le CERCLE de LECTURE de la MAISON du CITOYEN 

Lundi 24 février à 18h 

pour discuter de 3 romans proposés pour cette date : 

- le voyage extraordinaire du fakir qui était resté coincé dans une           

armoire Ikea de Romain Puertolas (on se le prête) 

 - Les oreilles de Buster de Maria Ernestam 

 - une odeur de gingembre de Oswald Wynd (on se le prête) 

 

 Tous ces livres peuvent être empruntés dans les bibliothèques                  
de Villeurbanne et on se prête le 1 et le 3. 

 

N’oubliez pas de parler à vos ami(e)s (qui aiment lire) de ce  CERCLE de 

LECTURE de la MAISON du CITOYEN 

  En plus des 3 livres (qu’on essaie de lire pour pouvoir bien échanger                   

dessus), continuons à venir évoquer nos autres dernières lectures ou nos 

‘’coups de coeur‘’ : c’est très intéressant et cela nous ouvre d’autres          

horizons de lecture … 

BONNE LECTURE ! 

Dimanche à la Maison 
 

Poésie à l’honneur 
 

dimanche 2 mars à partir de 11h 
un après-midi d’animations autour de la poésie ponctué de rimes et             

de proses de Rocco Santoro, de Jacqueline Pau et Jacques Biard 
un moment de convivialité sera prévu autour  

d’un repas partagé à partir de 11h  
 

Inscriptions et renseignements à l’accueil au : 04 78 68 99 27 

Côté Jardin 
Marché aux plantes  en partenariat avec la ville de Villeurbanne 

 

dimanche 27 avril – de 9h à 18h sur l’avenue Henri Barbusse 

Au programme : jeux de graines, atelier jardin pour les enfants etc. 

 

Troc aux plantes : prévoyez vos boutures, graines… et autres 

Pour plus d’info voir côté jardin les mardis après-midis 

Renseignements :  04 78 68 99 27 

Apéro Citoyen  
 

 Mardi 18 mars  
A 16h -  Visite guidée sur l’environnement par Bernard CHOCAT 

 « gestion durable des eaux » 
rendez-vous à l’entrée principale de l’INSA (20 av. Albert Einstein) 

(arrêt Tram1-INSA-EINSTEIN) - Inscription à l’accueil 
 

A 18h -  Une conférence sur les changements climatiques 
Débat animé par Bernard CHOCAT 

 

Un apéro partagé est prévu à 18h 
chacun est invité à apporter une de ses spécialités ! 

Venez nombreux ! 


