
GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et de 
l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, 
sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Qui est Jean-Marc Mougeot ?

2) Quel était le métier de François Vuibert ?

3) Qui créa les Maisons des Cultures ?

4)  Combien d'enfants a Sylvain Freyermuth ?

5)  Comment s'appelle le premier mari de Françoise Robin ?

Je souhaite assister à :

Lord of Dance
Sam 22 nov. 20h30 à la Halle Tony Garnier

Lord of Dance
Dim 23 nov. 14h30 à la Halle Tony Garnier

Dieudonné
Vend 12 déc. au Transbordeur

DIEUDONNÉ
11/12/2008 
à 20h30 
Transbordeur

LORD OF DANCE
22/11/2008 à 20h30
ou
 23/11/2008 à 14h30
Halle Tony Garnier

Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr
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ma petite entreprise

zoom arrière
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tu veux  mon portrait ?
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pas de quartier pour ... 

zoom arrière

ma petite entreprise

ma préférence à moi 

jeux tu, il... 

pas de quartier pour ... 

nom d'une rue ! 

vis ma ville

vis ma ville

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

par ici les sorties

Découvrez dans notre prochain numéro :
L’enquête de notre envoyée spéciale au pays du Père Noël

Des idées kdo originales et lyonnaises

Des associations qui luttent contre le Sida et l’échec scolaire

... et plein d’autres choses encore !   Sortie : 9 décembre
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Courrier 
deS leCteurS

Vous avez fait paraître un article 
dans votre journal, à l’occasion des 
15 ans de notre association. Nous 
avons accueilli beaucoup de visiteurs 
par votre biais, et nous souhaitions 
vivement vous remercier!
Les 15 ans de Soierie Vivante ont 
été un réel succès, avec beaucoup 
de Lyonnais très intéressés par la 
découverte de leur patrimoine. 
Le vice président de l’association a 
été touché par l’article ; il l’a trouvé 
très à propos et représentatif de nos 
valeurs.
Merci encore d’avoir si bien relayé 
notre info!

Hélène Carleschi
Animatrice du patrimoine

Association Soierie Vivante
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