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Informations pratiques

Adresse du lieu de rendez-vous ou de la sortie

- Les sorties loisirs  adultes sont encadrées par Benoît Taupin, chauffeur salarié
de l’association et par des bénévoles, qui ne sont pas des professionnels du
handicap. 
 
- Le prix indiqué comprend les frais de participation de l'usager et inclut la part
de l’accompagnateur bénévole.
 
 - Le paiement de la sortie (tarif avec la mention "à l'action associative") doit être
adressé, par chèque ou espèces, par courrier interne uniquement.
 
- Les sorties sont susceptibles d’être annulées, reportées ou remplacées, en cas
de mauvaise météo ou d’un nombre insuffisant de participants. 
 
- Une confirmation d'inscription est envoyée par mail 10 jours avant la sortie.
 
-  Lors des déplacements en Optibus, il est de votre responsabilité de réserver le
transport. Merci de bien vouloir nous communiquer les horaires d'arrivée et de
retour pour permettre un accueil sécurisé des usagers sur place.
 
- Lors d'une prise en charge du transport par Benoît, merci d'être prêt à l'horaire
de passage indiqué.
 
- En cas d’empêchement, merci de prévenir l’Action Associative, afin qu’un autre
usager puisse bénéficier de la place vacante.
 
- L'adhésion à l'association est obligatoire pour participer aux sorties loisirs .
 

Les horaires communiqués correspondent au début et à la
fin de la sortie. Les temps de transport sont à ajouter.

Détails du nombre de places disponibles

Détails supplémentaires concernant la sortie



Le spectacle s'ouvre dans le grenier de la famille de Nathan.
Il a convié ses amis pour dépoussiérer le lieu...

 
 Ils rangent, ils fouillent, ils trient depuis des heures déjà

quand ils tombent sur une mystérieuse boite de jeu abîmée
au pouvoir attractif...

Théatre 
D'impro

Jeudi 16 Janvier

Improvidence - 6 Rue Chaponnay - 69003 LYON

Information : Spectacle sans entracte

Début: 19h30 - Fin: 20h30

Participants : 5 usagers et 3 accompagnateurs

Tarif : 14 euros
Paiement à l'Action

Associative



Venez vous divertir dans le plus grand bowling de la
région!

Une boule à la main et 10 quilles en face de vous...
 

 Réussirez-vous à les faire toutes tomber? Mettez vous au
défi ! A vous de jouer ! Strike !

Soirée 
Boowling

Lundi 20 Janvier

Bowling du 8ème - 60 Rue Marius Berliet - 69008 Lyon

Information : 2 pistes disponibles 

Début: 20h30  - Fin: 22h30

Participants : 6 usagers et 4 accompagnateurs

Tarif : 15 euros
Paiement sur place



Burger au
Ninkasi

Burger au
Ninkasi

Mardi 28 Janvier

Ninkasi Gerland – 267 rue Marcel Mérieux – 69007 Lyon

Information : N'oubliez pas les traitements médicaux 

Début: 19h00 - Fin: 22h30

Participants :  6 usagers et 4 accompagnateurs

Tarif : 28 euros

Burger, bière et musique, vous êtes au Ninkasi !
 

A base de produits locaux et de qualité, on ne présente plus
les burgers et les bières proposés par le Ninkasi.

Venez déguster un bon burger dans une ambiance musicale
électro. 

Paiement sur place



Apéro à La
Fabryk 

Jeudi 6 Février

La Fabryk - 74 Boulevard Jean XXIII - 69008 Lyon

Information : Les repas doivent être pris avant la sortie

Début: 20h00 - Fin: 22h30

Participants :  6 usagers et 3 accompagnateurs

Tarif :  18 euros

Venez avec votre bonne humeur pour boire un verre dans
un endroit festif. 

 
A la Fabryk vous trouverez forcement une boisson qui

vous convient: jus de fruits, vins, bières et cocktail, le tout
avec ou sans alcool. 

Trinquez ! Santé !

Paiement sur place



Soirée
détente &
bien-être

Lundi 10 Février

SAJ Moncey - 154 rue Moncey - 69003 LYON

Information : Utilisation de produits naturels

Début: 19h00 - Fin: 20h30

Participants :  6 usagers et 5 accompagnateurs

Tarif : 20 euros

Venez profiter d'une soirée "détente et bien-être".
 

Nancy, socio esthéticienne professionnelle encadrera cette
soirée pour vous proposer un atelier massage des mains et

manucure  et un temps individuel de massage du visage
(durée du massage du visage: 20 min par personne). 

 Paiement à l'Action
Associative



Au cinéma Pathé Vaise, vivez vos émotions en grand format
dans l'une des 14 salles disponible.

 
Film d'action, comédie, film d'aventure, biopic, film

d'animation, romance ou film en 3D à vous de choisir !
 

Bon film !
 

Soirée
Cinema

Vendredi 21 Février

43 Rue des Docks, 69009 Lyon

Information : Fauteuil manuel uniquement

Début: 20h30 - Fin: 22h30

Participants :  6 usagers et 3 accompagnateurs

Tarif : 20 euros
Paiement sur place



Soirée
Karaoké

Mercredi 26 Février

KBox- 2 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE

Information : Fauteuil manuel uniquement

Début: 19h30  - Fin: 20h45

Participants : 6 usagers et 3 accompagnateurs

Tarif : 16 euros

« Échauffez votre voix, révisez vos classiques, attrapez le 
micro et c’est parti pour une soirée Karaoké ! »

 
De Johnny Hallyday à Black M en passant par Beyoncé et 

Stromae, des centaines de milliers de titres sont disponibles.
 

3, 2, 1...  chantez !

 Paiement à l'Action
Associative



Burger au
Ninkasi

Lundi 2 Mars

Ninkasi Gerland – 267 rue Marcel Mérieux – 69007 Lyon

Information : N'oubliez pas les traitements médicaux 

Début: 19h00 - Fin: 22h30

Participants :  6 usagers et 4 accompagnateurs

Tarif : 28 euros

Burger, bière et musique, vous êtes au Ninkasi !
 

A base de produits locaux et de qualité, on ne présente 
plus les burgers et les bières proposés par le Ninkasi.

Venez déguster un bon burger dans une ambiance
musicale électro. 

Paiement sur place



Venez rire au spectacle "un gars, une fille" ou il sera à vous de
décider les lieux, les sentiments, les événements..

 
Spectacle racontant les relations hommes/femmes avec

humour et une multitude de possibilités!

Théatre 
D'impro

Mardi 10 Mars

Improvidence - 6 Rue Chaponnay - 69003 LYON

Information : Spectacle sans entracte

Début: 19h30  - Fin: 20h30

Participants : 5 usagers et 3 accompagnateurs

Tarif : 10 euros
Paiement à l'Action

Associative



Venez vous divertir dans le plus grand bowling de la région!
Une boule à la main et 10 quilles en face de vous...

 
 Réussirez-vous à les faire toutes tomber?Mettez vous au défi !

A vous de jouer ! Strike !

Soirée 
Boowling

Jeudi 19 Mars

Bowling du 8ème - 60 Rue Marius Berliet - 69008 Lyon

Information : 2 pistes disponibles 

Début: 20h30  - Fin: 22h30

Participants : 6 usagers et 4 accompagnateurs

Tarif : 15 euros
Paiement sur place



Repas à base de spécialités asiatiques uniquement !
 

Le Soleil Levant vous invite à faire une escapade gourmande
aux couleurs du Japon. Vous y trouverez une cuisine

authentique: sushi, sashimi, maki ou yakitori, vous ne saurez
plus où donner de la tête !

 
Décollage immédiat pour Tokyo !

Restaurant
"Soleil

Levant"

Mardi 31 Mars

 Soleil Levant - 204 rue Garibaldi - 69003  LYON

Information : Pensez aux traitements médicaux

Début : 19h30 - Fin : 22h 

Participants :  6 usagers et 5 accompagnateurs

Tarif : 45 euros
paiement sur place


