
Le 21 juin 2014
l’Arche à Lyon 

vous invite

L'  rche à LyonL'  rche à Lyon

Espace Albert Camus – Bron
1, rue Maryse Bastié - 69500 BRON

Tramway - T2 Perrache/ Saint -Priest - arrêt Rebufer,  
puis suivre le chemin piétonnier

Bus - C15 Bachut / Bonnevay - arrêt Rebufer puis chemin piétonnier

Voiture - Parking gratuit de plus de 400 places à proximité
Boulevard périphérique Laurent Bonnevay - sortie Bron centre A43 - sortie 

Eurexpo Décines

Arche à Lyon
24 rue du Professeur Sisley 69003 Lyon

Accès Metro Sans souci - Tram T1 Arrêt Lacassagne.

 François-René Duchâble
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L’Arche à Lyon reçoit l’Arche du Caillou Blanc (Côtes d’Armor) et fête les 50 ans de L’Arche en France, le 21 juin 
2014. Vous êtes invités avec votre famille, vos amis, votre équipe pour une journée haute en couleurs.

Programme : 
À l’Espace Albert Camus de Bron (adresse au dos)
10h : Spectacle pour un Voyage imaginaire - théâtre, danse, musique, en présence d’un invité d’honneur surprise 
et de François-René Duchâble, pianiste de renommée internationale

11h30 : Cocktail déjeunatoire 
 
À L’Arche à Lyon  (adresse au dos)
14h : Assemblée générale annuelle 

15h : Après-midi festive ouverte à tous :  animations, bal folk, ventes des objets artisanaux réalisés par 
 les personnes accueillies de L’Arche à Lyon,  projection du film « la vie à L’Arche à Lyon ».

16h30 : Goûter festif

18h : Messe présidée par le Cardinal Barbarin.

Soyez-tous bienvenus 
pour cette journée de fête et

de rencontres !
Entrée gratuite – Libre participation aux frais
Réponse vivement souhaitée :  
par mail à secretariat@larchealyon.org 

ou en renvoyant ce coupon à l’Arche à Lyon (adresse 
ci contre):

Nom : 
Prénom : 
Association / partenaire / bénévole / famille / amis / 
autres. Précisez : ………………………
Adresse :

Adresse mail : 

    Viendra      �                Ne viendra pas �
 
Nombre de personnes pour le spectacle : 
Nombre de personnes pour le cocktail : 



L’Arche à Lyon
24 rue du Professeur Sisley 69003 Lyon
tel : 04 37 91 21 15
www.arche-lyon.org
mail :  secretariat@larchealyon.org
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