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C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme 
que l’Action associative d’Odynéo vous présente son 
catalogue de sorties loisirs d’été 2023. 

20 sorties vous sont proposées (journées, après-midi ou 
soirées), en juillet et août, sur des thèmes différents : 
sensations fortes, animaux, culture, aquatique ou nature.

Tout comme les séjours vacances et les sorties loisirs en 
soirée, pour bénéficier de ces sorties, il faut être adhérent 
à Odynéo en 2023. 

Nous espérons que ce programme vous plaira et que 
vous serez nombreux à y participer ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à 
vos questions. 

l’Action associative
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Tout savoir sur les sorties loisirs d’été

• Votre inscription à une ou plusieurs sorties doit être validée par 
votre médecin traitant (dans le dossier d’inscription).

• Les sorties sont organisées pour des groupes de 3 ou 4 personnes 
maximum. En fonction du type d’activité, nous chercherons 2 
ou 3 bénévoles.

• Chaque sortie sera encadrée par un salarié de l’Action 
associative.

• Selon la sortie, les départs et retours s’effectuent soit depuis 
Francheville (parking de l’IMP Judith Surgot) soit depuis Meyzieu 
(parking des Jardins de Meyzieu). Nous ne réalisons pas 
de passages dans les établissements et services pour venir 
chercher les personnes accompagnées.

• Selon les sorties nous demandons aux personnes de venir avec 
leur pique-nique prêt ou de prévoir une somme d’argent pour 
acheter un repas ou un goûter sur place.

• En cas de spécificité lors des repas (mixés, régimes particuliers, 
allergies, etc.) merci de bien vouloir le préciser dans le dossier 
d’inscription.

• Durant les sorties, l’encadrant et les bénévoles restent en contact 
permanent avec l’équipe du service de l’Action associative 
d’Odynéo dans le cadre d’une assistance téléphonique 
disponible 7j/7 et 24h/24.

• Le coût de la sortie comprend le prix de l’activité pour les 
personnes et les bénévoles, ainsi que le coût du trajet (location 
véhicule, péage et essence).

• Nous avons sélectionné les lieux et activités en fonction de 
leur accessibilité. L’accessibilité est cependant différente pour 
chaque sortie, elle est indiquée à la suite du picto :

• Une grande majorité des sorties sont soumises aux conditions 
climatiques. L’Action associative se réserve le droit de déplacer 
ou d’annuler une sortie, si besoin. 

Les étapes pour s’inscrire 

1. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour nous retourner le dossier 
de renseignement complété et les pièces justificatives par email 
: action.associative@odyneo.fr ou par courrier : Odynéo – Action 
associative – 20 Boulevard de Balmont – 69009 LYON.

2. En fonction du nombre d’inscrits sur chaque sortie, nous 
maintiendrons la sortie ou l’annulerons. Nous recruterons les 
bénévoles nécessaires pour chaque sortie. 

3. Fin-mai, un programme définitif sera établi, nous vous 
informerons individuellement de la ou des sorties sur lesquelles votre 
inscription sera validée et nous vous fournirons plus de précision sur 
l’organisation (paiement, heure précise de départ, contacts des 
bénévoles, etc.)

Légendes types d’activités

Types d’autonomie

Sortie sensations fortes

Sortie nature

Sortie culturelle

Sortie animalière

Sortie aquatique

Toute autonomie: L’activité ne demande pas de capacités 
physiques particulières, l’activité est dites « accessible».
Autonomie élevée: L’activité demande certaines capacités 
physiques particulières pour le bon déroulement et la sécurité de 
la sortie. Pour la sortie ULM, par exemple, la personne a besoin d’un 
bon maintien de sa tête pour des questions de sécurité.
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JUILLET
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KARTING EVASION

Vous souhaitez être un pilote de 
karting pendant le temps d’une 
journée ? Le karting de Bully met 
en place des sessions biplaces 
avec votre accompagnateur pour 
rouler à deux. Le karting est une 
activité idéale pour éprouver des 
sensations fortes en toute sécurité, 
dans un cadre sportif et ludique, 
beaucoup plus fun qu’une partie 
de jeux vidéo ! 
Vous partirez de l’IMP de 
Francheville dans la matinée 
direction Bully, avec votre pique-
nique, pour découvrir cette 
discipline. 

VENEZ ESSAYER LES SENSATIONS FORTES DU KARTING AU KARTING DE BULLY

Lundi 3 Juillet

35mn de route

40€ / personne
(activité + transport)

Autonomie élevée

Pique-nique à 
prévoir

Départ : 10h de 
l’IMP Judith Surgot

https://www.karting-evasion.fr/
karting-biplace-lyon/

FÊTE DU CINÉMA

Cette année, fêtons ensemble le 
cinema dans les salles ! La fête du 
cinéma est de retour dans toutes 
les salles de cinema pendant 4 
jours. La Fête du cinéma est une 
opération de promotion du ciné-
ma ayant lieu chaque année en 
France, généralement au mois 
de juillet, depuis 1985.
Après la séance, vous goûte-
rez tous ensemble pour discuter 
du film vous serez de retour au 
même point de rendez-vous que 
pour l’aller.

VENEZ CÉLÉBRER LE CINÉMA TOUS ENSEMBLE ET A MOINDRE COÛT

http://www.feteducinema.com

Mercredi 5 juillet

Horaires et prix 
communiqués 
courant Mai.
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WALIBI

Walibi est un parc de loisirs pensé 
pour toute la famille qui comprend 
32 attractions et spectacles 
pour divertir petits et grands, une 
véritable aire de jeux géante !
Manèges, toboggans, chevaux 
mécaniques, voitures, roller-
coaster et carrousels... Tout pour 
être satisfait!
Vous partirez de l’IMP de 
Francheville en début de journée, 
pour profiter au maximum de cette 
expérience. Vous pique-niquerez 
avec le groupe sur place, et 
vous rentrerez pour 18h au même 
point de rendez-vous que dans la 
matinée.

VENEZ ESSAYER DES ATTRACTIONS A SENSATIONS FORTE DANS LE PARC WALIBI

https://www.walibi.fr/fr

Samedi 7Juillet

1H10 de route

70€  / personne 
(activité + transport)

Autonomie élevée

Pique-Nique à 
prévoir

Départ : 10h des
Jardins de Meyzieu

PARC DES OISEAUX

Une journée pour assister à des 
spectacles d’oiseaux extraordi-
naires, du Brésil, d’Inde ou encore 
d’Afrique du Sud. L’objectif du 
parc est de protéger les espèces 
locales et sensibiliser les visiteurs à 
la beauté des oiseaux du monde, 
mais aussi et surtout, à la fragilité 
des espèces. Vous partirez de l’IMP 
de Francheville en début de jour-
née, pour profiter au maximum de 
cette expérience. Vous pique-ni-
querez sur place et vous serez de 
retour pour 17h au même point de 
rendez-vous que dans la matinée.

VENEZ À LA RENCONTRE DE MILLIERS D’OISEAUX PROVENANT DU MONDE ENTIER

Mardi 11 Juillet

45 mn de route

45€ / personne
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-Nique à 
prévoir

Départ : 10h de l’IMP 
Judith Surgot

https://www.parcdesoiseaux.com/
le-parc/un-monde-a-partager/les-
roles-et-missions/
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ZOO TOUROPARC

Des tapirs aux pandas roux, les 
sentiers du zoo vous emmènent 
d’un univers à un autre, pour 
une découverte ludique et 
pédagogique.
Lions, lémuriens, girafes, mais aussi 
tortues géantes, flamants roses, 
rhinocéros indien…
Vous partirez de l’IMP de 
Francheville en début de journée, 
pour profiter au maximum de 
cette expérience. Vous pique-
niquerez avec le groupe sur 
place, et vous rentrerez pour 18h 
au même point de rendez-vous 
que dans la matinée.

VENEZ DÉCOUVRIR LES ESPÈCES SAUVAGE DU ZOO DU TOUROPARC

Jeudi 13 Juillet

45 mn de route

25€ / personne
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-Nique à 
prévoir

Départ : 10h de l’IMP 
Judith Surgot

https://www.touroparc.com/le-
parc/leparczoologique/

 «AU GRAND LARGE» MEYZIEU

Vous serez à proximité de l’eau 
pour déguster des assiettes de 
grenouilles fraîches en persillade, 
des fritures d’éperlan, du filet de 
boeuf charolais et les 45 parfums 
de glaces artisanales. Vous 
partirez de l’IMP de Francheville 
en début de journée, pour profiter 
au maximum de cette expérience.
Dans l’après-midi, vous vous 
baladerez avec le groupe le 
long du canal, et vous rentrerez 
aux alentours de 16h au même 
point de rendez-vous que dans la 
matinée.

VENEZ PROFITER DE LA VUE ET MANGER AU RESTAURANT AU BORD DE L’EAU

Mardi 18 Juillet

25 mn de route

60€ / personne
(activité + transport)

Toute autonomie

Repas au restau-
rant

Départ : 11h des 
Jardins de Meyzieu

https://au-grand-large.fré
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MARAIS DE LAVOURS

Partez à la découverte au coeur 
du marais à travers une balade sur 
pilotis. Vous pourrez apprécier sa 
beauté et sa richesse.  Soyez atten-
tifs et discrets… à chaque heure et 
à chaque saison, il se passe des 
choses dans le marais. 
Vous partirez des jardins de Mey-
zieu en début de journée, pour 
profiter au maximum de cette sor-
tie. Vous pique-niquerez avec le 
groupe sur place, et vous rentrerez 
pour 18h au même point de ren-
dez-vous que dans la matinée.

VENEZ DÉCOUVRIR LES PAYSAGES SURPRENANTS DE LA RÉSERVE DE LAVOURS

https://www.reserve-lavours.
com/decouvrir-le-marais/histo-
rique-fonctionnement/

Jeudi 20 Juillet

1H10 de route

20€  / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-Nique à 
prévoir

Départ : 10h des 
Jardins de Meyzieu

LES HISTORIALES

Le spectacle son et lumière 
des Historiales c’est 2 heures de 
grand spectacle, 100 acteurs, 
150 costumes, 1000m² d’espace 
scénique, un décor exception-
nel, musique, vidéo projection …
Un moment hors du temps, sous 
les étoiles, à la découverte d’un 
spectacle grandiose !
Vous partirez de l’IMP à 18h, vous 
pique-niquerez sur place tous 
ensemble et vous profiterez du 
spectacle. Vous serez de retour 
au même point de rendez-vous 
que pour l’aller, aux alentours de 
1h du matin. 

UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE NOCTURNE GRANDIOSE

http://www.leshistoriales.fr/pages/
spectacle-son-et-lumiere/

Samedi 22 Juillet

1H de route

40€  / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-nique à 
prévoir

Départ : 18h des 
Jardins de Meyzieu
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CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Embarquez pour un voyage à la 
découverte d’un fleuve, d’un terri-
toire et d’un château, à travers un 
parcours étonnant, mêlant patri-
moine, jeux, aquariums et immer-
sion numérique !
Vous partirez de l’IMP de Franche-
ville en début de journée, pour 
profiter au maximum de cette ex-
périence. Vous pique-niquerez sur 
place et vous serez de retour aux 
alentours de 17h au même point 
de rendez-vous que dans la mati-
née.

VENEZ VISITER UN DES CHATEAUX DE LA LOIRE

https://www.chateau-boutheon.com

Jeudi 27 Juillet

1H10 de route

25€ / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-nique à prévoir

Départ : 10h de 
l’IMP Judith Surgot

CALICÉO

La douceur des bains, les avan-
tages d’une eau à 34 degrés : 
votre corps se détend au fil des 
minutes. A Sainte Foy-Lès-Lyon, 
les bains et les jets à forte pression 
vous procureront un sentiment de 
bien-être. Vous pourrez profiter 
de l’air frais, allongé dans l’eau 
des bains extérieurs. Vous partirez 
de l’IMP de Francheville en début 
d’après midi. Vous goûterez sur 
place et vous serez de retour aux 
alentours de 17h au même point 
de rendez-vous que pour l’aller.

VENEZ VOUS DÉTENDRE DANS LES EAUX CHAUDES DE SAINTE FOY LÈS LYON

https://caliceo.com

Samedi 29 Juillet

5min de route

50€ / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Goûter à prévoir

Départ : 14h de 
l’IMP Judith Surgot
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AQUARIUM DE LYON

Vous souhaitez plonger au coeur 
des poissons ? L’aquarium de Lyon 
possède plus de 300 espèces dif-
férentes de poissons, requin, hypo-
campe, etc. Vous pourrez décou-
vrir ces espèces à travers différents 
bassins à thèmes et même des 
poissons lyonnais!  
Vous partirez de l’IMP de Franche-
ville en début d’après-midi, vous 
goûterez avec le groupe, après la 
visite et serez de retour aux alen-
tours de 18h.

VENEZ DÉCOURVIR LES ESPÈCES SOUS MARINES DE L’AQUARIUM

Mardi 1er Août

12 mn de route

30€ / personne
(activité + transport)

Toute autonomie

Gouter à prévoir

Départ : 14h de 
l’IMP Judith Surgot

aquariumlyon.fr

ZOO ST MARTIN  LA PLAINE

Des gorilles aux lions rescapés de 
cirque, les sentiers du zoo vous em-
mènent d’un univers à un autre, 
pour une découverte ludique et 
pédagogique. Lions, tigres, pan-
thères, mais aussi perroquets, 
hiènes, lynxs… 
Vous partirez de l’IMP de Franche-
ville en début de journée, pour 
profiter au maximum de cette 
expérience. Vous pique-niquerez 
avec le groupe sur place, et vous 
rentrerez aux alentours de 18h au 
même point de rendez-vous que 
dans la matinée.

VENEZ DÉCOUVRIR LES ESPÈCES SAUVAGE DU ZOO DE LA PLAINE

Jeudi 3 Août

45mn de route

25€ / personne 
(activité + transport)

Fauteuil électrique 
recommandé

Pique-nique à prévoir

Départ : 11h de 
l’IMP Judith Surgot

https://www.espace-zoologique.
com/mammiferes.html
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BAPTÊME ULM

Connaissez vous l’ULM ? Aussi 
nommé autogyre, il est également 
connu sous le nom de « Gyro-Cop-
tère ». C’est est un hybride entre 
l’hélicoptère et ULM qui n’est alors 
plus soumis à la contrainte du vent. 
L’autogyre peut voler avec une 
stabilité surprenante ! 
Vous partirez des Jardins de Mey-
zieu dans la matinée direction 
Sainte-Marie-D’Alloix et vous reste-
rez sur place toute la journée. Vous 
apporterez votre pinque-nique, 
pour pouvoir profiter de cette 
belle journée. Vous serez de retour 
vers 18h, au même point de ren-
dez-vous que celui du matin. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES HAUTEURS DE SAINTE-MARIE-D’ALLOIX EN AUTOGYRE

Samedi 5 Août

1H40 de route

70€  / personne 
(activité + transport)

Autonomie élevée

Pique-nique à prévoir

Départ : 10h des 
Jardins de Meyzieu

https://enviedailes.fr/baptemes/
bapteme-autogyre/

CINÉ RELAX

Connaissez vous le ciné relax ?  Une 
séance de cinéma avec moins de 
monde dans la salle, des béné-
voles sont présents pour accueillir, 
informer, rassurer, et faire en sorte 
que chacun se sente à l’aise, en 
sécurité et bienvenu. Pendant un 
après-midi vous profiterez de la 
séance de cinéma. Vous pique-ni-
querez le midi dans le parc de Pa-
rilly, tout proche du cinéma. Vous 
serez de retour en fin de journée 
au même point de rendez-vous 
que celui du matin. 

SÉANCE DE CINÉMA AVEC DES PERSONNES FORMÉES ET FILMS SOUS TITRÉS

Lundi 7 Août

25mn de route

16€ / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-nique à prévoir

Départ : 11h des 
Jardins de Meyzieu

https://culture-relax.org/orga-
nizer/bron
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JARDIN BOTANIQUE

Le Jardin botanique de Lyon est 
l’un des plus grands jardins mu-
nicipaux de France. Il abrite de 
nombreuses collections végé-
tales réparties sur 8 hectares de 
serres et de jardins extérieurs. 
Vous partirez de l’IMP de Franche-
ville en début d’après midi pour 
profiter du parc avec une petite 
balade. Après la visite, vous pour-
rez prendre le goûter ensemble 
et vous serez de retour aux alen-
tours de 18h au même point de 
rendez-vous que pour le départ.

VENEZ DÉCOUVRIR LE JARDIN BOTNAIQUE DU PARC DE LA TÊTE D’OR

http://www.jardin-botanique-lyon.
com/jbot/

Mercredi 9 Août

20mn de route

20€  / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Goûter à prévoir

Départ : 14h de 
l’IMP Judith Surgot

BAPTÊME PARAPENTE

Vous souhaitez faire votre premier 
vol en parapente? C’est possible 
grâce à l’association Handi Bi, qui 
organise pendant la saison estivale 
des vols pour les personnes en si-
tuation de handicap. Elle propose 
depuis 2006 des vols en parapente 
biplace et fauteuil en totale gra-
tuité aux personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handi-
cap. Vous partirez des Jardins de 
Meyzieu dans la matinée direction 
le col de la Forclaz, vous pourrez, 
accompagné de vos moniteurs 
découvrir le parapente, réaliser 
votre premier vol et pique-niquer 
au bord du lac d’Annecy. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES HAUTEURS DU LAC D’ANNECY SOUS LA FORCE DU VENT

Samedi 12 Août

2H de route

25€ / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie 

Pique-Nique à 
prévoir

Départ : 10h des 
Jardins de Meyzieu

https://www.annecyhandibi.com
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PLANETARIUM

Embarquez pour un voyage à 
la découverte de l’espace ! Le 
Planétarium est un équipement 
culturel dédié à la découverte de 
l’astronomie, de l’astrophysique 
et de l’exploration spatiale.

Vous partirez des Jardins de Mey-
zieu en début d’après midi, pour 
profiter au maximum de cette 
expérience. Vous goûterez sur 
place après la visite et vous serez 
de retour aux alentours de 18h au 
même point de rendez-vous que 
pour le départ.

VENEZ DÉCOURVRIR LES ÉTOILES ET LES PLANETES AU PLANETARIUM DE LYON

https://www.planetariumvv.com

Mercredi 16 Août

27min de route

25€ / personne 
(activité + transport)

Toute autonomie

Goûter à prévoir

Départ : 14h des 
Jardins de Meyzieu

TOUT L’MONDE DEHORS

L’été à Lyon, Tout l’Monde De-
hors ! De juin à fin-août ou début 
septembre, la ville organise l’évé-
nement «Fêtons l’Été», soit un pro-
gramme de plusieurs centaines 
d’activités, spectacles, ateliers, 
visites, et autres animations dont 
le festival Tout l’Monde Dehors re-
présente la partie «en plein air».

VENEZ SOUTENIR DES ARTISTES DANS LES RUES DE LYON

https://www.lyon.fr/evene-
ment/animation/tout-lmonde-
dehors-2022

Vendredi 18 Août

Programme, 
horaires et prix 
communiqués 
courant Mai.
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LAC DES SAPINS

Le Lac des Sapins met à disposition 
des loisirs de plein air !
Le plaisir de se baigner dans la 
plus grande Baignade Biologique 
d’Europe, avec des fauteuils de 
baignade mis à disposition pour 
faciliter la nage.
Vous partirez de l’IMP de Franche-
ville en début de journée, pour 
profiter au maximum de cette 
expérience. Vous pique-niquerez 
avec le groupe sur place, et vous 
rentrerez aux alentours de 18h au 
même point de rendez-vous que 
dans la matinée.

VENEZ VOUS BAIGNER DANS LA PISCINE NATURELLE DU LAC DES SAPINS

https://www.beaujolaisvert.com/
prestataire/lac-des-sapins-320947/

Lundi 21 Août

1h de route

15€ / personne
(activité + transport)

Toute autonomie

Pique-nique à 
prévoir

Départ : 10h de 
l’IMP Judith Surgot

WOODSTOWER

Connaissez vous le Woodstower?  
Entouré d’arbres et de verdure, 
aux bords des plages, c’est un 
espace de liberté et de fête avec 
de nombreux concerts et  têtes 
d'affiches comme Angèle. C’est 
un festival respectueux de son 
environnement, naturel et humain. 
Pendant une soirée vous profiterez 
de la musique et l’ambiance de 
l’évenement. Vous mangerez de 
la nourriture des stands présents 
sur place. Vous serez de retour 
plus tard dans la soirée, au même 
point de rendez-vous que celui du 
départ.

VENEZ DÉCOUVRIR UN FESTIVAL DE MUSIQUE DANS LE PARC MIRIBEL JONAGE

Mercredi 23 Août

35mn de route

45€ / personne 
(activité + transport)

Autonomie élevée

Nourriture sur place

Départ : 14h 
Jardins de Meyzieu

https://woodstower.com
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Action associative
20 boulevard de Balmont

69009 LYON
04 72 52 13 76

action.associative@odyneo.fr
www.odyneo.fr

Suivez-nous sur

BDA

ESAT du Colombier 
214 route de PARVES

Z.I de Coron - 01300 Belley

04 79 87 34 33

esat.ducolombier@odyneo.fr


