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DE L'AUTRE CÔTÉ DES GRATTE-CIEL
FESTIVAL DE RÉOUVERTURE
10 - 14 MAI

11 & 12
mai
9h à 17h
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11 mai
19h à 20h30

du 10
AU 14
MAI
dès 18h30

CHANTIER TABLE DE CULTURE
Venez participer à la construction de mobilier pour l'occupation
temporaire avec le Collectif Pourquoi Pas : des tables avec jardinière
intégrée, support de prochains ateliers de Gratte Terre !
Tout public // Gratuit // Infos : contact@collectifpourquoipas.fr

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE MÉTA
L'Association MÉTA vous propose de se réunir afin de vous présenter leur
projet associatif et d'échanger avec vous sur vos envie pour faire vivre le
Laboratoire Extérieur des Gratte-Ciel !
Tout public // Gratuit // Infos : meta.villeurbanne@gmail.com

LES SOIRÉES CULTURELLES
Du mardi au samedi : venez découvrir le Laboratoire Extérieur des Gratte-Ciel sous
le prisme de la culture ! On vous réserve chaque soir une petite soirée musicale,
festive ou artistique chez un résident différent. Ainsi vous pourrez profiter et découvrir
ce projet autrement.
Tout public // Gratuit // Sans inscription // A partir de 18h30

MERCREDI & SAMEDI DÉCOUVERTE
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Venez à la rencontre des résidents et artisans passionnés qui vous feront découvrir
leurs savoir-faire autour d'ateliers créatifs en plein air !
i
a
Tout public // Gratuit // Horaires : https://la-ferme-des-artisans.fr/agenda/
m
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TOUS LES
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samedis

LE RDV DES CRÉATIFS // ATELIERS
Le RDV est pris : tous les mercredis & les samedis des artisans passionnés
vous feront découvrir leur artisanat et vous permettre de développer votre
créativité ! Seul(e), en famille ou entre amis, découvrez la programmation !
Tout public // Informations, tarifs et horaires : https://la-ferme-desartisans.fr/agenda/
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PERMANENCE GRATTE-TERRE
Tous les mercredis soir dès 17h, viens jardiner au côté d'habitants du
quartier et du collectif gratte-terre. C'est l'occasion d'échanger et
d'apprendre sur les techniques d'agriculture urbaine et d'agroécologie.
Tout public // Gratuit // Sans inscription // gratte-terre@protonmail.com

ATELIER NATURE EN VILLE
tous les
mercredis
du mois
+
AI
Samedi 21 M
MAI
Samedi 28
Horaires
variables

11 - 18 MAI

25

19h à 20h30

4 mai: Initiation aux techniques de semis (adulte).
11 mai: Fabrication de bombes à graines pour végétaliser l'espace urbain
18 mai: Fabrication de sirop avec les plantes du moment
21 mai: Découverte des techniques de semis pour les enfants
25 mai: Escape Game Nature pour résoudre des énigmes tout en
découvrant les mystères des espèces végétales et animales du jardin
28 mai: Bain de territoire, temps de relaxation & méditation autour du
végétal (Mang-Joubert)
Inscription, informations et horaires : https://la-ferme-des-artisans.fr/agenda/

SEANCE INCLUSIVE DE BASKET EN 3X3
Kabubu, le BCCL et l'ASVEL Basket Féminin, animent des séances de baskets
en 3x3 en extérieur. L'objectif ? Favoriser l'inclusion sociale des personnes
réfugiées et modifier le regard des locaux sur le parcours d'exil.
dès 16 ans // Gratuit ou prix libre // Inscription : https://www.kabubu.fr/fr/lyon

MARCHÉ DE LA MICRO ÉDITION
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21 &
INDÉPENDANTE
i
ma Un week-end entièrement dédié à la micro-édition avec 30 stands de
DèS 11h

passionnés : fanzines, auteurs, bdistes, illustrateurs, sérigraphes,
linogravure, petit livre... By Roses In valley, La Poule rouge et Conquêtes.
Entrée gratuite // informations : https://la-ferme-des-artisans.fr/agenda/

28
Mai
DES 10h

ATELIER DISTILLATION - GIN
Venez découvrir avec YOUSTA, le monde de la distillation. Vous pourrez
travailler en groupe pour créer un Gin original, c'est vous qui choisirez les
ingrédients repartez avec une bouteille de 50cl !
6 personnes max // 49€ // Inscription : xavier@yousta.fr ou directement au bar!

Toute la programmation
Laboratoire Exterieur
des Gratte-Ciel
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VENIR
169, cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne
17, rue Léon Chomel - 69100 Villeurbanne
119, rue Francis de Préssensé - 69100 Villeurbanne

ACCÈS
Métro : Métro A arrêt « Gratte-Ciel » à 150 mètres.
Bus : C26 arrêt « Gratte-Ciel » à 80 mètres.
Bus : 69 arrêt « Gratte-Ciel Verlaine » à 130 mètres.
Bus : 27 arrêt « Villeurbanne Centre » à 500 mètres.

Ne pas jeter sur la voie publique. Ecrivez nous plutôt un message :)
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NOUS RETROUVER

Pourquoi n'est
on pas ouvert 24h/24 ?
Il s'agit d'un site privé
dont l'ouverture est à
la charge des résidents.
Cela implique qu'ils
engagent
leur
responsabilité civile et
juridique
et
qu'ils
doivent être présents
sur site. La bonne
nouvelle c'est qu'ils
vont être de plus en
plus
nombreux,
permettant
d'ouvrir
plus largement !

Horaires d'ouverture
mai 2022
Lundi : Fermé
Mardi - Samedi : 11h - 1h00
Dimanche : 11h - 22h

ATTENTION : pour des raisons techniques,
nous fermeront exceptionnellement à
22h du 2 mai au 9 mai
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