
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la journée 
 

 
Départ : 13h30 du Centre Social  
              ou de la Médiathèque 
 
Mini World Lyon : 14h15-16h00 
 

Marché de Noël Lyon : 16h30-18h00 

 
Retour : 19h00 à La Verpillière 

 

 

A prévoir 

 

Les familles apporteront leur goûter 

ou possibilité sur place au marché de Noël. 

 

 
Marché de Noël Place Carnot à Lyon 

 
 

C'est une ambiance magique qui vous attend 
en cette fin d'année :  

 
Ce sont quelques 90 exposants qui occupent 
les chalets de ce marché de Noël, au coeur de 
la ville. Accessoires de mode, beauté, bien-
être, bijoux, objets de décoration, travail du 
bois, de la terre, du cuir ou du papier, jeux et 
jouets, produits de Noël ou produits gour-
mands... Vous trouverez forcément des idées 
cadeaux de qualité pour vous et vos proches 
en cette fin d'année.  

C'EST QUOI MINI 
WORLD LYON ? 

 
la 

 

Mini World Lyon à Vaulx en Velin 

 

Mini World, plus grand parc animé de 

France, vous propose une immersion dans 

différents mondes miniatures : ville, cam-

pagne ou montagne avec 5000 animaux, 

4000 véhicules et 70 000 mini habitants.  

Le dernier monde animé créé est la Ville de 

Lyon où une scénographie spectaculaire 

vous attend, faite de lumières et de projec-

tions recréant le jour et la nuit sur les toits 

Lyonnais avec la Saône et le Rhône s’en-

fonçant vers l’horizon. Chaque nuit, ce sont 

également quelques unes des plus belles 

œuvres de l’Histoire de la Fête des Lu-

mières qui embrasent les façades des bâti-

ments emblématiques de la ville…  

 



Le Centre Social Municipal 

vous propose une sortie  
Familles/Adultes 

  
Mercredi 14 décembre 

2022 
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Important 

Cette sortie s’adresse, en priorité, à toute 
personne habitant La Verpillière. 

Les mineurs non accompagnés ne sont pas 

acceptés. Il doivent être sous la responsabi-

lité d’un de leur parent ou représentant ma-

jeur (oncle, tante ; les grands frères ou 

grandes sœurs ne peuvent pas encadrer 

plus de 2 enfants). 

L’inscription est enregistrée uniquement 

après le dépôt du coupon et du règlement 

calculé selon le quotient familial. 

En cas de désistement, aucun rembourse-

ment ne sera effectué sans présentation 

d’un certificat médical. 

 

Pour les enfants de moins de 3 ans, merci 
d’apporter OBLIGATOIREMENT un siège 
auto pour le bus. 

 

Les sacs doivent être déposés dans la soute 

du bus (il est interdit de boire ou de manger 

à l’intérieur du bus). 

 

Modalités d’inscription 

Se munir pour l’inscription : 

 De votre notification CAF ou de votre der-
nier avis d’imposition  

 De votre attestation d'assurance respon-
sabilité civile 

 Du règlement par chèque, espèces ou CB 

 

 

Tarif : selon votre quotient familial 

Enfant de 4 à 17 ans : de 4,80€ à 9,60€ 

Adulte : de 7,20 à 14,40€ 

Le tarif inclut :  

 Le transport + l’entrée à Mini World 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription du 7/11 au 7/12 
merci de vous adresser au 

 

Centre Social Municipal  

Avenue du Général de Gaulle 

38290 La Verpillière 

 : 04 26 38 40 20  

centresocial@laverpilliere.fr 

 


