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 Ce sont des personnes, des associations ou des entreprises 
de l’ESS qui ont toutes en commun d’avoir un projet et de vouloir 
faire partie du collectif MIETE.

Nous accompagnons et coordonnons alors ce collectif pour 
créer de nouveaux projets ensemble dans un esprit d’Éducation 
Populaire.

Pour cela nous mettons à disposition des bureaux partagés, des 
salles de réunion, des salles d’activités, un café asso et un savoir-
faire.

QUI SOMMES-NOUS ?
La MIETE c’est avant tout un collectif

La MIETE ce sont aussi des actions
 La MIETE porte des projets sur le quartier, à Villeurbanne 
et sur la Métropole de LYON, toujours dans un souci 
d’accompagnement des personnes et d’inclusivité de chacune et 
chacun.

• L’accompagnement de groupes d’habitants du 
quartier

• Des formations Services Civiques et citoyennes
• Une réflexion à la mixité de publics

Et bien d’autres projets partagés, respectant les 
valeurs de la MIETE!
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 Nous sommes issus de l’Éducation Populaire et partons du 
principe que l’éducation ne se fait pas uniquement à l’école ou à 
la maison. L’éducation est de chaque instant.

La MIETE donne les moyens aux personnes de se rencontrer et 
d’échanger dans un lieu convivial. Chacune et chacun possède des 
connaissances et des compétences différentes et peut apporter à 
l’autre dans un principe de communication bienveillante, pour le 
faire évoluer.

Dans cette philosophie, nous organisons et réfléchissons la MIETE 
en permettant à toute personne de s’exprimer sur ce qu’elle vit à la 
MIETE, comment elle vit à la MIETE et comment elle peut évoluer 
à la MIETE.

La MIETE, c’est un projet de société 
porté par le collectif

Adhésion à la MIETE
 L’adhésion individuelle à la MIETE est de 5€, valable de 
septembre 2021 à septembre 2022.

En adhérant à une association adhérente de la MIETE, 
vous devenez adhérent·e de la MIETE. N’oubliez pas 
de demander votre carte d’adhérent·e à l’accueil de la 
MIETE !

Pour tout renseignement, contactez nous au 
04.25.17.84.12, à contact@lamiete.com, ou venez au 
café associatif du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
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 Envie de vous impliquer dans l’association en tant que 
bénévole? La MIETE a toujours besoin de coups de mains et est 
ravie d’accueillir de nouveaux colocs ! Nous proposons des missions 
régulières et ponctuelles pouvant s’adapter à vos disponibilités.
Comme quoi par exemple ? Tenir le bar du café asso pendant 
une soirée, porter des projets sur le quartier, soutenir l’équipe 
sur des animations ou encore donner un coup de pinceau pour le 
réaménagement de la Maison.

Pour en savoir plus et qu’on en discute ensemble, écrivez-nous à : 
   contact@lamiete.com

 La MIETE propose également des espaces de bureaux 
partagés à des personnes morales (associations, auto-entreprises, 
micro-entreprises ou encore entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire). Ces espaces se composent de bureaux attribués ou non, 
avec accès à Internet et reprographie.

 Vous avez un projet et vous souhaitez le développer à la 
MIETE? 2 fois par mois, l’équipe de la MIETE organise un temps 
de conciergerie. Cette réunion d’information collective est la porte 
d’entrée de la MIETE. Elle permet la rencontre entre les personnes 
porteuses de projets et la MIETE afin de voir comment nos projets 
sont compatibles.

Pour vous inscrire et connaître les horaires, écrivez-nous à :
   contact@lamiete.com
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Informations additionnelles:
• La première visite de découverte est gratuite et si vous souhaitez revenir, une contribution financière 

au projet vous sera demandée.
• Accessible uniquement aux adhérent.e.s de + de 16 ans et aux enfants de – de 16 

ans si elles/ils sont accompagné.e.s par un.e adulte.

Créé en collaboration entre la MIETE (Maison des Initiatives de l’Engagement du 
Troc et de l’Échange) et le CTRDV (Centre Technique Régional pour la Déficience 
Visuelle), le projet du Tactilab  vise à réunir dans des valeurs inclusives et d’Éducation 
Populaire, tous les publics (particuliers, associations, structures, familles… ) pour 
“faire” avec le numérique, au service d’émancipations individuelles et collectives.
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Si vous avez une idée, un cadeau original et 
personnalisé à faire, une adaptation d’objet à 
réaliser, un projet à prototyper ou que vous êtes 
tout simplement curieux.se d’apprendre à utiliser 
différents outils numériques ou électroniques, ce 
lieu est fait pour vous !
Seul.e, en famille ou entre ami.e.s venez 
expérimenter, développer, documenter et partager 
des activités de création inclusives avec notre 
équipe du Tactilab !

Infos et Contacts
Adr : Locaux de la MIETE,
        150 Rue du 4 Août 1789, 69100 Villeurbanne
Tel : 09.53.22.61.07 / 07.81.54.94.33
Mail : contact@tactilab.org  Web: http://tactilab.org/

Horaires
. Mardi : 17h-21h
. Mercredi : 10h-18h
. 3ème samedi du mois : 9h-13h

 Au Tactilab on trouve entres 
autres une imprimante 3D, une découpe 
vinyle, une découpe laser, des outils de 
bidouille électronique etc, et une équipe 
formée pour vous accompagner dans 
l’utilisation de ces machines.

Un FabLab est ...
“... un lieu ouvert au public où il est 
mis à sa disposition toutes sortes 

d’outils, notamment des machines-
outils pilotées par ordinateur, pour la 
conception et la réalisation d’objets”.

Définition du Carrefour numérique

http://tactilab.org/
mailto:contact%40tactilab.org?subject=


ESPACE NUMÉRIQUE

LE CAFÉ ASSO’

 Profite du nouvel espace numérique en libre accès pour consulter 
internet, faire tes démarches, travailler avec des outils bureautiques 
et imprimer/scanner tes documents. Pauline, conseillère numérique 
proposera des formations pour faciliter l'accès aux numériques au cours 
de l'année.

 Le café associatif de la MIETE est un lieu ouvert dont chacun 
et chacune peut s’emparer. Il est animé par diverses associations au 
cours de la semaine. C’est un lieu de rencontre et de partage, un endroit 
d’accueil notamment pour les habitant.e.s du quartier de la Perralière.

• Mercredi 16h-19h
• Jeudi et Vendredi 14h-19h

• 1er Samedi de chaque mois         
9h-12h

HORAIRES
L’accueil de la MIETE se trouve au Café Asso’
Il est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

HORAIRES

p.8 Activité
hebdomadaire

Activité
régulière

Café-philo handi/valide
Les Causeries de Simon

 Venez discourir à bâton rompu des petits 
et grands sujet de la vie, autour d’un verre entre 
personnes valides et en situation de handicap. Pas 
de tabou, on peut tout évoquer lors de ce café-
philo hebdo.

Lundi : 14h-16h

Simon 
de 

Cyrène

Tarif : gratuit
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Jeux de rôle

 Des passionnés du jeu de 
rôle se retrouvent tous les mois à 
la MIETE.
Que vous soyez habitué de longue 
date ou illustre inconnu, n’hésitez 
pas à contacter les Gredins!

Un Samedi aprés-midi par mois

L’Antre 
des 

Gredins

Tarifs : 15€ l’adhésion annuelle
             et 2€ la partie

Soirées Jeux

 Vous aimez jouer?
Ambiances & Jeux met à 
disposition sa ludothèque, 
composée de jeux familiaux ou 
experts, de jeux d’ambiances, de 
jeux de rôle, ...
Il y en a pour  tous les joueu.res

Vendredi : dès 19h30
1 samedi par mois : 14h-20h

Ambiances 
& 

Jeux

Tarifs : 2€ la soirée (non adhérents)
            15€ l’adhésion annuelle

Aprem Jeux

 Temps libre ouvert 
pour tous les âges, les après-
midis jeux ont lieu deux fois par 
semaine au café associatif de la 
MIETE. L’occasion de découvrir 
la Maison, de faire de nouvelles 
connaissances, d’apporter vos 
jeux, de tester ceux des autres…

Mardi et Jeudi : 14h-17h45

La 
MIETE

Tarif : 15€ l’adhésion annuelle

Activité
occasionnelle

Activité
convenant aux 
enfants

Ludothèque

 L’association Ludicité 
est une ludothèque ayant pour 
vocation de permettre à tous 
d’accéder au jeu et d’être un lieu 
de partage. Certains jeux sont 
adaptés aux situations rencontrées 
par les personnes vivant avec 
un handicap. Venir jouer sur 
place pour profiter ensemble de 
moments ludiques, découvrir de 
nouveaux jeux, en emprunter 
pour prolonger ces moments sont 
autant de possibilités proposées 
par l’association. L’association 
se déplace également dans les 
structures collectives.

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

Ludicité

Tarif : adhésion de 15€ par foyer



FOCUS PARENTALITÉ
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 Les membres de la MIETE et les partenaires proposent des activités pour 
accompagner les familles tout au long de leur parcours. 
La parentalité, c’est quoi ? C’est l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être 
parent. Pour nous le terme de parent désigne : parents, grands-parents, oncles, tantes... 
toutes les personnes qui prennent soin de l’enfant à titre non professionnel. 
Un groupe de réflexion a été créé afin de renforcer la complémentarité des activités déjà 
proposées et celles qui seront développées. Ce groupe accueille de nouveaux membres, 
idées et donc des nouveaux projets pensés et imaginés avec les parents tout au long de 
l’année.
Les membres du groupe à ce jour sont : Ludicité, L’enfant en jeu, la halte-garderie la 
Perralière, Croc’Vacances, Réso’môme, Vitacolo, Une Souris Verte, le TactiLab.

Vous êtes parents et vous vous posez des questions sur votre parentalité ? Vous 
avez une idée, un projet à proposer ? Vous voulez connaître la prochaine réunion ?

Écrivez-nous à contact@lamiete.com ou appelez-nous à 09.53.22.61.07

Découverte en famille du principe 
de cet outil et des 20 premiers 
signes du quotidien à utiliser avec 
son enfant avant qu’il ne sache 
parler. Accompagner et soutenir 
le quotidien, dans une optique de 
parentalité positive et bienveillante. 
Tarif : 20€

par L’enfant en Jeu

Atelier signes 
avec les bébés

Autour d’un petit déjeuner, temps 
d’échange pour mieux accompagner 
individuellement les familles 
dans leurs projets, difficultés et 
interrogations.
Tarif : gratuit - Tous les mardis à 8h30 
Nous proposons également 
ponctuellement des ateliers 
pratiques, soirées familles, etc.

par Réso’môme
Café des parents

Soutien à la parentalité ouvert à 
tout parent d’un enfant de moins 
de 12 ans, offert sur inscription. 
Pour en savoir plus et s’inscrire, 
réunion d’information à la MIETE le 
15/10/2021 à 19h.

par La MIETE

Atelier burn-out 
parental

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) ouvert pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël) 
pour 40 enfants villeurbannais de 
3 à 12 ans. Accueil des enfants 
sur l’école Jean Moulin (Buers). 
Pré-inscriptions en ligne avant 
chaque vacances et inscription à la 
journée possible.

par Croc’Vacances
Accueil de loisirs
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 Pour vous inscrire à une activité ou avoir des précisions sur 
celle-ci, vous pouvez contacter directement les associations partenaires 
depuis notre annuaire en page 18.
L’équipe de la MIETE ne prend pas directement d’inscription, 
excepté pour l’activité “Aprèm jeux”, qui a lieu dans notre café 
associatif. 

Pôle Arts & Culture

Peinture 
et dessin

Murielle Andrieu Le Gall, 
artiste peintre,  vous accompagne 
dans différentes techniques 
( aqua re l l e ,hu i l e ,ac ry l i que ) 
dans le cadre des activités de 
l’association Oz’Ateliers du 4 août. 
L’association assure la promotion 
et le développement du lien social 
et des solidarités par la pratique 
d’activités culturelles variées.

Lundi : 16h30-18h30 et 18h30-
20h30
Jeudi : 14h30-16h30

Oz’Ateliers
du 4 août

Tarifs : 20€ d’adhésion,
            puis 320€ pour 32 cours

Sculpture
sur bois

 Enseignant la technique 
pour permettre de libérer la 
créativité de chacun, Franck Epinat 
vous propose des ateliers de 
sculpture sur bois tous les lundis 
soirs.
Lundi : 17h30-19h30
Tarif : 145€ par trimestre

Franck
Epinat

PLANNING 
DES ACTIVITÉS



Activité
hebdomadaire

Activité
régulière

Poterie

Emmanuel le Moigne, 
potier, vous accompagne dans 
différentes techniques (travail à la 
plaque, au colombin, estampage, 
technique du pincé et pratique 
du tour pour les personnes déjà 
initiées).
Mardi : 14h30-16h30
 ou 16h30-18h30
 ou 18h30-20h30

Oz’Ateliers
du 4 août

Tarifs : 20€ d’adhésion,
            puis 340€ pour 32 cours
Matériel et cuisson compris, terre 
fournie mais non comprise dans le tarif

Langue des
signes française

Débutant.e ou initié.e?
Vous pouvez suivre des cours 
de LSF avec Didier et Pauline 
d’AMAAC Access Festival. 
L’association a été créée dans le 
but de favoriser le développement 
artistique et culturel, de proposer 
des aménagements favorables 
à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

Mardi : 18h30-20h30 (niveau 1)
Mardi : 20h30-22h30 (niveau 2)

AMAAC
Access’
festival

Tarifs : 400€ l’année, 33 séances 
              (hors vacances scolaires)

Chorale

Chorale dirigée par le chef 
de chœur Jean-Pierre Prajoux 
(chef de l’orchestre symphonique 
lyonnais et directeur de l’école 
de musique de Brignais), 
accompagné par Thomas Rollin.
Chorale adressée à tous publics 
adultes désirant aborder les chants 
de variétés contemporaines. La 
spécialité de la chorale est la 
création de pièces musicales

Lundi : 19h-21h

Sing Song 
Énergie

Tarifs : 110€ l’année
             55€ (étudiants et chômeurs)
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Activité
occasionnelle

Activité
convenant aux 
enfants

Atelier 
bricolage

La BriCC, Brigade  de 
Construction Collective,  
accompagne  les particuliers 
et associations qui veulent 
construire quelque chose et sont 
sensibles au réemploi,  en mettant 
à disposition outils, matériaux et 
conseils.
Jeudi : 18h-21h30
Chantiers participatifs réguliers 
le Samedi

La 
BriCC

Tarifs : 5€ la séance
            25€ l’année scolaire

Chœur - 
Chansons

Choeur monté en 2019 
autour d’un répertoire de 
chansons contemporaines 
à textes harmonisées en 
polyphonie. C’est Pas Faux 
car l’intention et les émotions 
qu’ils vont vivre et chercherons 
à provoquer à travers le chant 
seront vraies. C’est Pas Faux car 
ils chantent forcément juste. Le 
choeur recrute actuellement des 
voix masculines.
Un Dimanche par mois,
en journée

C’est 
Pas 
Faux

Tarifs : 240€ l’année par personne
            420€ par couple

Atelier 
chansons

Chaque semaine retrouvez 
un atelier pour chanter tous 
ensemble et un peu tout seul 
aussi ! Venez avec vos goûts 
musicaux et les chansons que 
vous rêvez de chanter depuis 
des années! Chaque trimestre, 
un cabaret ouvert au public vous 
permettra de partager le travail 
mené en atelier. 

Mercredi : 19h-21h

PouLou 
MpiouKou

Tarifs : 5€ d’adhésion
             395€ par an, pour 30 séances
              et 3 soirées cabaret
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Danse enfant
et

Gym douce

 Anne Azéma, professeur 
de danse diplômée d’état et 
danseuse professionnelle, 
enseigne la danse aux enfants 
de 4 à 80 ans, en association et 
en conservatoire. À la MIETE, 
elle propose diverses cours et 
formules : Gym douce, Éveil 
danse pour les 4-6 ans, Initiation 
danse pour les 6-8 ans, et des 
Ateliers de danse adaptée et 
parents-enfants mensuellement.
Gym douce :
 Lundi : 10h30-11h30
 Tarif : 240€ l’année
Éveil danse :
 Mercredi : 16h-16h45
 Tarif : 220€ l’année
Initiation danse :
 Mercredi : 16h45-17h45
 Tarif : 240€ l’année

Anne
AzémaDanses 

brésiliennes

 Venez danser dans une 
ambiance conviviale avec Tereza 
Azevedo! L’association Tá  No Pé, 
créée en 2019, a pour objectif de 
promouvoir la culture populaire 
brésilienne sous toutes ses 
formes, à travers de nombreuses 
collaborations culturelles avec 
des collectifs et associations d’art.

Lundi : 17h-18h (enfants)
Mercredi : 20h-21h30 (adultes)

Tarifs : 20€ d’adhésion
         puis 230€ l’année (enfants)
         ou 360€ l’année (adultes)

Tá 
No Pé 
Brasil

Biodanza

 Cette danse de la vie s’appuie sur les liens entre la musique, le 
mouvement et les émotions, pour laisser danser ce qui nous rend uniques, 
et ce qui nous relie aux autres et au monde.
Pas besoin de « savoir » danser : c’est un espace de présence et de liberté, 
qui réactive nos forces vitales, nos besoins de cohérence, d’authenticité et 
d’accueil.
La fréquence hebdomadaire tisse la confiance dans le groupe.

Lundi : 20h-22h Tarifs par séance : 8€ (abonnement trimestriel)
            10€ (abonnement annuel)
              Tarifs adaptés possibles

Yebo

p.14 Activité
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Activité
régulière
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Sabre coréen

 Franck Dominé Instructeur, 
ceinture noire 3ème Dan, et ses 
élèves, vous proposent des cours 
de Haidong Gumdo, technique 
dynamique basée sur le travail 
du sabre des champs de batailles 
de l’époque des trois royaumes 
de Corée. Techniques de base, 
coupes sur divers supports, 
combats, danse de sabre...
Venez découvrir cet authentique 
art martial !  
Jeudi : 19h-20h30 (adulte)
Samedi : 10h-12h30 (adulte)
Mercredi : 13h30-14h30 (enfant)

Lyon 
Haidong 
Gumdo

Tarifs adultes : 15€ de passeport
          puis 242€ (1 cours/semaine)
          ou 315€ (tous les cours)
Tarifs enfants : 15€ de passeport
          puis 160€

Danses 
arméniennes

 Pour petits et grands! 
NAÏRI est un ensemble de 
danses arméniennes, traditionnel 
et moderne, basé sur la région 
lyonnaise, qui se compose 
d’environ 120 danseuses et 
danseurs. L’objectif de cet 
ensemble est de faire connaître et 
développer la culture arménienne 
auprès de tous.tes, à travers l’une 
de ses principales composantes, 
la danse.

Lundi : 17h30-21h30 (enfants)
Vendredi : 19h-22h (adultes)
Tarif : 400€ l’année

NAÏRI

Danse 
orientale

  L’association Féminissime Orient est entièrement dédiée et 
spécialisée en Danse Orientale depuis 2014 sur Lyon, avec 5 niveaux de 
cours, gala de fin d’année, festival, stages mensuels, soirée dansante... tout 
un programme ! Soraya Saadi, artiste et professeur, vous accompagnera 
dans la découverte de cet art ancestral. Discipline complète, féminine et 
accessible à toutes les femmes, quelque soit “leurs rides et leurs rondeurs”. 
Premier cours d’essai gratuit !

Mardi : 19h-20h (initiation)
Mardi : 20h-21h (avancé)
Mercredi : 19h-20h (intermédiaire)
Mercredi : 20h-21h (intermédiaire)

Tarifs : 330€ l’année
           140€ le trimestre
           10€ la séance

Féminissime 
Orient

p.15Activité
occasionnelle

Activité
convenant aux 
enfants

PLANNING DES ACTIVITÉS



Accompagnement 
des aidants

Cyprian
services

Activité
hebdomadaire

Activité
régulière

Ateliers créations 
libres et 

expression de soi

Fleur
de

Vénus

En Quête de Soi
Réflexions d’après une image.

2nd Jeudi du mois : 10h-12h
Tarif : 20€ pour 2h

Au fil de Soi
Écriture biographique.

4ème Jeudi du mois : 9h-12h
Tarif : 40€ pour 3h

Relaxation en mouvement
Automassage, pleine conscience, étirement, 
relaxation guidée. 

2nd et 4ème Jeudi du mois : 18h30-20h30
Tarif : 20€ pour 1h30

Minute Bien-Être
Massages minutes.

2nd et 4ème Jeudi du mois : entre 14h et 17h
Tarif : 10€ pour 15mn

2nd Samedi du mois : 14h-18h
Tarif : 40€ pour 4h

05/12/2021 et 05/06/2022 : 10h-18h
Tarif : 70€ pour 8h

Expression de Soi
Création libre et espace de parole.

Fleur de Vénus, espace bien-être, vous 
accompagne vers vous-même, pour 
rendre le bien-être accessible à tous.

Café des aidants
Temps de rencontres, d’échanges 
autour des difficultés rencontrées par 
les aidants.

1 Jeudi par mois : 16h30-18h
Tarif : gratuit

Soutien aux aidants
Bulle de détente par la ‘’Cérémonie du 
thé - art floral japonais et Do-in’’.

3 Vendredis par mois : 14h-16h
Tarif : gratuit

Yoga

 Venez-pratiquer un yoga 
accessible avec Michel dans une 
ambiance bienveillante, tous les 
jeudi entre midi et deux.

Jeudi : 12h30-14h
Tarifs : 10€ d’adhésion
            puis 10€ par cours

Altera 
Via
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Activité
occasionnelle

Activité
convenant aux 
enfants

Gymnastique 
et relaxationOVPAR

Méthodes pilates
La gym pilates permet d’engager 
la musculature profonde du corps 
apportant maintien, stabilité et 
tonicité. Une méthode toute en 
douceur pour un bien-être global et 
une réelle vitalité physique.

Lundi : 14h-15h
Jeudi : 9h15-10h20 / 10h20-11h25
Jeudi : 11h25-12h30 / 14h-15h
Tarif : à partir de 179€

Gym d’entretien
Cette gymnastique permet de se 
remettre en forme, ou de maintenir 
sa condition physique pour le confort 
du quotidien.

Mardi : 14h-15h / 15h-16h
Vendredi : 9h
Tarif : à partir de 93€

Relaxation
Cet atelier alterne des mouvements 
doux de relaxation dynamique, des 
mouvements d’automassage (Do-in) 
et un temps de relaxation douce.

Mardi : 9h-10h45 / 10h45-12h30
Tarif : à partir de 245€

Assouplissement
Il s’agit de proposer une diversité 
d’exercices permettant l’étirement 
doux des muscles et le déverrouillage 
articulaire.

Jeudi : 16h-17h
Tarif : à partir de 201€

Stretching
Ces exercices ont pour objectif 
principal de rendre plus de souplesse 
et de mobilité au corps.

Vendredi : 10h-11h
Tarif : à partir de 93€

Qi Gong

 Lole Millot praticien et formateur en Médecine Traditionnelle Chinoise 
vous propose des ateliers de Qi Gong, “Qi” signifie souffle et “Gong” travail, 
accomplissement.
Le Qi Gong nous permet d’explorer au travers des mouvements lents 
l’harmonisation du corps, du mental et de la respiration.
La pratique régulière du Qi Gong nous amène de l’apaisement et nous aide 
à développer une connaissance plus fine de soi.

Mardi : 18h-19h30 Tarifs : 350€ l’année - 280€ en tarif réduit - 120€ pour 10 cours

Lole 
Millot
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L’ANNUAIRE DES ASSOS

Altera Via
Yoga
• Mail : yoga.altervia@gmail.com
• Tel : 06.17.66.70.81

Ambiances & Jeux
Soirée Jeux de Société
• Mail : contact@ambiances-et-jeux.fr
• Tel : 06.24.88.19.34

Anne Azéma
Danse
• Mail : anne.azema.pro@gmail.com
• Tel : 06.60.13.34.73

AMAAC-Access’festival
Langue des Signes Française
• Mail : accessfestival.asso@gmail.com
• Tel : 06.42.23.08.91

l’Antre des Gredins 
Jeux de rôle
• Mail : lantredesgredins@gmail.com

C’est Pas Faux 
Chœur
• Mail : contactchoeurcpf@gmail.com

la BRICC
Permanence bricolage 
• Mail : labriccasso@gmail.com

A
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L’ANNUAIRE DES ASSOS

Croc’Vacances
Accueil de loisirs
• Mail : croc.vacances@gmail.com
• Tel : 07.71.54.08.58

Cyprian Services
Soutien aux aidants
• Mail : contact@cyprianservices.fr
• Tel : 04.78.26.36.88

Féminissime Orient
Danse Orientale
• Mail : feminissimeorient@gmail.com
• Tel : 06.16.71.39.84

Fleur de Vénus
Ateliers corporels et de créations libres
• Mail : rodriguesisabelle1000@gmail.com
• Tel : 06.61.62.54.54

Franck Epinat
Sculpture sur bois
• Mail : epinat69@aol.com
• Tel : 06.24.28.93.90

l’Enfant en Jeu
Atelier signes avec les bébés
• Mail : lenfantenjeu@gmail.com
• Tel : 06.72.77.62.77

Lole Millot
Qi Gong
• Mail : lolemillot@gmail.com
• Tel : 06.66.04.50.43
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Ludicité
Ludothèque
• Mail : ludicité69@gmail.com
• Tel : 07.84.18.97.35

Lyon Haidong Gumdo
Sabre Coréen
• Mail : info@lyon-sabre.fr
• Tel : 06.43.35.78.40

Naïri
Danses Arméniennes
• Mail : anna.grigorian@hotmail.fr
• Tel : 06.18.32.47.93

OVPAR
Pilates, gymnastique et relaxation
• Mail : contact@ovpar.fr
• Tel : 04.78.68.90.50

Oz’Ateliers du 4 Août
Peinture, couture et poterie
• Mail : ozateliersdu4aout@yahoo.com
• Tel : 06.87.37.78.86

PouLouMpiouKou
Atelier chansons
• Mail : pouloumpioukou@gmail.com
• Tel : 06.78.17.50.63

N
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Réso’Môme
Café des parents
• Mail : contact@resomome.com
• Tel : 06.12.17.23.66

Simon de Cyrène
Café philo
• Mail : compagnons.lyon@simondecyrene.org
• Tel : 07.83.26.60.15

Sing Song Énergie
Chorale
• Mail : jeanlouis.jacson@wanadoo.fr
• Tel : 06.88.37.96.64

Ta No Pé Brasil
Danses Brésiliennes
• Mail : tanope.brasil@gmail.com
• Tel : 06.35.16.08.94

Yebo
Biodanza
• Mail : yebo.biodanza@gmail.com
• Tel : 06.13.28.59.17

R
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Avec le concours financiers 
de la Métropole de Lyon au 
titre du concours de la CNSA 
dans le cadre de la Conférence 
métropolitaine des financeurs 
de la prévention et de la perte 

d'autonomie. 

Avec le soutien du 
ministère de la cohésion 

des territoires.

NOS PARTENAIRES





Horaires :
d’ouverture au public

du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h

Conception graphique : Tim Corné - 06 48 78 93 71 Impression : ESAT Robert Lafon

Accès : dans le centre commercial de la Perralière, empruntez la coursive 
entre le coiffeur et la pharmacie.

Adresse : La MIETE 
150 Rue du 4 août 1789, 69100 VILLEURBANNE

INFOS PRATIQUES

Contacts :
Tel : 09.53.22.61.07 Site : www.lamiete.com

      Mail : contact@lamiete.com Nos réseaux :
retrouvez-nous sur Facebook, 
Instagram Linkedin et Youtube

Ne pas jeter sur la voie publique
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