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Description :

Pour la 3e année, la Ville de Meyzieu organise les Lumière solidaires, un événement festif et familial incontournable placé sous le signe du partage et de la
générosité !
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Lumières solidaires

La traditionnelle journée du 8 décembre vous proposera :

Marché de Noël « Lumières solidaires »

de 9h à 20h / Place Jean Monnet

Bourse aux jouets, artisanat, restauration et gourmandises... Une dizaine d'associations proposent leurs créations
au profit d'oeuvres caritatives. Découvrez les stands d'Avenir Bevato, du CCFD Terre solidaire, du Conseil Municipal
d'Enfants, de l'Entraide Majolane, d'Il était une fois Louane, du Secours populaire, de l'APFEEF, d'Artisans du
Monde, de Majosol, des Scouts et guides de France et de l'UCAM.

Atelier maquillage

De 10h à 12h et 14h à 18h / Maison des associations / 1er étage

Gratuit

Ma cuisine au marché

À 12h / Marché forain alimentaire, Place Général de Gaulle

Dégustation d'huîtres et de vin blanc

Proposée par l'Union des Commerçants et des Artisans de Meyzieu (UCAM)

Spectacle pyrotechnique déambulatoire Astro diva

À 19h / Sur et autour de la place Jean Monnet

Une diva fabuleuse vous accompagne pour une ballade céleste.

Copyright © Ville de Meyzieu

Page 2/3

Lumières solidaires
Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles, de
nouveaux mondes. La déambulation ponctuée de performances se termine par un final avec pyrotechnie de
proximité et manipulation de feu.

Créé et interprété mso-themecolor:text1">par la compagnie Elixir.

N'oubliez pas d'illuminer vos fenêtres de lumignons !
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