
 
MAIRIE DU 3

3e
 ARRONDISSEMENT DE LYON

métro B   « Place Guichard

Découvertes festives
 

 

Dans le cadre des voyages d’été

arrondissement proposent cette année

Sorties  à l’extérieur de Lyon

Jeudi 7 juillet  2022

- Départ de Lyon en direction 

- Déjeuner au restaurant,

- Visite guidée au château de Bouthéon

Lundi 18 juillet 2022  OU 

Délices » »,  

- Départ de Lyon en direction de 

- Déjeuner au restaurant «

- Visite de la Ferme des délices à St Cyr les vignes

 Participation financière

 

Les personnes non-imposables devront se munir de leur avis de non

Une inscription individuelle est obligatoire, et le règlement 

chèque. 

Sorties INTRA-LYON : 

Mardi 12 juillet  2022 ou Mercredi 20 juillet 2022

- Inoubliable journée à Rinck

jardin de la résidence

Vendredi 29 juillet  2022 

- LYON – La tête dans les Etoiles

 Planétarium de Vaulx en Velin

 Déjeuner au restaurant «

 Promenade, séance d’astronomie et visite des expositions permanentes «

d’Univers, du Big Bang au grain de sable.

 Participation financière

 

ARRONDISSEMENT DE LYON– 215 RUE DUGUESCLIN– 69423 LYON cedex 03 

Place Guichard » - Accès tramway  T1  « Palais de Justice » – Accès bus – Ligne 

Découvertes festives 2022

voyages d’été, le CCAS de la Ville de Lyon en lien avec 

arrondissement proposent cette année aux seniors lyonnais les sorties suivantes

à l’extérieur de Lyon  

2022- « La Vie en Rose» 

Départ de Lyon en direction de Chamboeuf (Loire) 

Déjeuner au restaurant, « La Poste à St Galmier » 

Visite guidée au château de Bouthéon 

Lundi 18 juillet 2022  OU  Mardi 23 Août 2022  -«Musée du tissage et Ferme des 

Départ de Lyon en direction de Bussières (Loire) 

Déjeuner au restaurant « La Pouillerot » à Pouilly les Feurs 

Visite de la Ferme des délices à St Cyr les vignes 

Participation financière : gratuité, 9 € ou 16 € selon avis d’imposition 2021

imposables devront se munir de leur avis de non

Une inscription individuelle est obligatoire, et le règlement se fera

2 juillet  2022 ou Mercredi 20 juillet 2022 

Inoubliable journée à Rinck : journée détente, déjeuner, avec animations dans 

jardin de la résidence. 

Vendredi 29 juillet  2022  

La tête dans les Etoiles 

Planétarium de Vaulx en Velin 

restaurant « Le Clos Gourmand à Vaulx en Velin 

Promenade, séance d’astronomie et visite des expositions permanentes «

d’Univers, du Big Bang au grain de sable. 

Participation financière : gratuité, 4 € ou 8 € selon avis d’imposition 2021

 
cedex 03 - tél. 04.78.95.83.50 Accès 

Ligne C9, C13  « mairie du 3
e
 » 

 

avec la Mairie du 3
ème

 

sorties suivantes : 

Musée du tissage et Ferme des 

€ ou 16 € selon avis d’imposition 2021 

imposables devront se munir de leur avis de non-imposition 2021. 

se fera uniquement par 

: journée détente, déjeuner, avec animations dans le 

Promenade, séance d’astronomie et visite des expositions permanentes « Histoire 

€ ou 8 € selon avis d’imposition 2021 
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Vous trouverez, ci-dessous, un bulletin de préinscription sur lequel nous vous demandons de 

mentionner votre choix unique. Dans  le cas où le nombre de postulants serait plus important 

que le nombre de places possibles, il serait procédé  à un tirage au sort. Les places attribuées 

le seront sous réserve que les contraintes d’accessibilité des lieux visités soient compatibles 

avec les possibilités de déplacements des postulants. Après le dépouillement des bulletins, si 

votre demande  est confirmée, vous recevrez un courrier vous précisant les modalités 

d’inscription. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Bulletin de préinscription à retourner soit par voie postale à l’attention du service seniors – 

Mairie du 3
ème

, 215 rue Duguesclin 69003 LYON, soit en le déposant à l’accueil de la Mairie au 

plus tard le 20/05/2022 

NOM……………………………………………………….  PRENOM …………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL………………………………………………………..  MAIL…………………………………………………… 

Souhaite s’inscrire pour (un choix) 

LA VIE EN ROSE      07/07/2022  □ 

MUSEE DU TISSAGE ET FERME DES DELICES  18/07/2022  □  

       23/08/2022  □ 

 

L’INOUBLIABLE JOURNEE A RINCK   12/07/2022  □ 

       20/07/2022  □ 

 

LYON, LA TETE DANS LES ETOILES   29/07/2022  □ 

 


