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Un après-midi de libre… 

Ne restez pas seul(e)s… 

Retrouvons nous pour une balade, un moment 

 de détente et d’échange, dans la convivialité,  pour 
découvrir ou redécouvrir Lyon et ses environs… 

Et pourquoi pas nous rendre à un concert… 

 ou visiter un musée… 

SORTONS ENSEMBLE 

102, ch. des Chassagnes 

69350 La Mulatière 

Tél: 04.78.50.07.36 



Les participants 
C’est une activité qui s’adresse à tous les adultes (plus de 18 ans). 
Les participants se retrouveront obligatoirement tous au point de départ fixé, pour effectuer le 
trajet ensemble. La marche à pieds et l‘utilisation des transports en commun seront privilégiés. 
Pour favoriser les échanges, le nombre de participants pour chaque sortie sera limité à 10  
personnes. 
Le groupe sera constitué en priorité des personnes sortant seules, dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions 
 

Les sorties 

Les sorties auront lieu régulièrement au moins une fois par mois, mais pourront avoir lieu aussi 
ponctuellement sur n’importe quel jour de la semaine en fonction des propositions ou de  
l’actualité. 
Le groupe constitué sera accompagné par la ou les personnes qui aura ou auront proposé la 
sortie. 
La difficulté de la sortie sera indiquée (temps de marche, escaliers à monter...). 
 

La communication et les inscriptions 

Le mail sera le moyen de communication entre les responsables et les usagers. 
Les adhérents intéressés par cette activité, devront se signaler par mail à l’adresse suivante : 

 

centresocialmulatiere.sortonsensemble@orange.fr. 

Ils seront alors destinataires de toutes les informations relatives aux sorties proposées. Ils  
pourront en retour s’inscrire, et seront tenus informés de la confirmation ou non de leur  
inscription. 
 

Le but de cette activité étant d’être à la fois utilisateur et acteur. Des rencontres entre usagers 
seront organisées, où chacun exprimera ses souhaits,  et proposera l’organisation et l’encadre-
ment d’une sortie. 
 

Pour vous inscrire 
 Vous devez passer à l’accueil des Centres Sociaux et Culturels 

 Être adhérent pour l’année 2019/2020 (13 €) 

 Être assuré (e) pour le risque responsabilité civile  
 

Tarif de l’activité 
 10 € pour l’inscription à l’année 

  (pour les non Mulatins 13€ ) 

 Pour chaque sortie payante (visites, musées, visites guidées…) inscription et  

règlement obligatoire à l’accueil des Centres Sociaux et Culturels 

 

Responsables de l’activité : Michelle PROST-LACHARME  ( 06 74 25 65 86 ) 
                                         Michèle MONTAGNEUX ( 06 81 95 39 95 ) 

mailto:centresocialmulatiere.sortonsensemble@orange.fr

