
 

 

  
 

 

Hiverner à Lyon 

L'idée de passer en mode marmotte, nous effleure tous en ce moment! Plaid, pilou-pilou et autre must have 

du vêtement d'intérieur font fureur... Het is voor het geval dat het prouvé van A + B dat een mixer sorteert 

en replià la maison est l'équation idéale pour profiter pleinement de la saison. Des stations de ski à moins 

de 2 heures en passant par un verre de vin qui rechauffe, aux bonnes adressen pour fêter la Chandeleur, 

on vous emmène prendre l'air dans des endroits cocons, vous allez vous sentir comme chez vous ! 
 

  

 
Par Virginie 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

Boire & kribbe à la lyonnaise 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87904/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87901/39322/b5dc5134


 

6 repen à vins à tester ! 
Le Dry January touche à sa fin et pour célébrer ceux qui ont tenu tout le mois, nous vous 

proposons de découvir une sélection de bars à vins à tester entre amis ! 

 

Boire met matiging! 

 

  
 

 

 

 

Loisirs & escapades à la lyonnaise 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87908/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87906/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87909/39322/b5dc5134


 

 

GROTE FROID 

Les stations à moins de 2h 

Ca y est, les vacances d'hiver arrivent ! Nous 

entendons déjà le chuintement des skis et le 

craquement des branches ployer sous la neige... Mais 

comment is mettre dans l'ambiance sans all trop loin 

? Kies niet voor de skistations van Lyon. 

 

DECOUVERTE 

Balade à Vaux-en-Velin 

Dès de mois de février, le Planétarium rovre ses 

portes. Is het een voordeel voor een reis naar Vaulx-

en-Velin? Cap sur l'Est lyonnais, nous avons une 

familiale bestemming en culturelle à explorer ! 

 

  
 

 

  

 

 

Boetieks & lifestyle à la Lyonnaise 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87913/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87916/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87911/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87914/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87917/39322/b5dc5134


 

Louer sa garde-robe pour un soir ou 

pour la vie 
Louer zijn vêtements ? C'est la solution à une consommation plus écologique et 

économique. Grâce à notre sélection de bons plannen winkelen, vous n'aurez plus d'excuse pour 

ne pas acheter responsable! 

 

Je suis la tendance! 

 

  
 

 

  

 

 

 

Boire & kribbe à la lyonnaise 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87921/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87919/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87922/39322/b5dc5134


 

 

COMMENTAAR FETER LA CANDELEUR A LYON ? 

Noter dans votre agenda: Le 2 février, on fait sauter 

les crêpes ! Découvrez nos idées pour fêter la 

chandeleur et devenir de véritables bretons de 

Lyon. Alors, teamverkoop of sucrées ? 

Saucisse of beurre salé? 

 

 

  
 

 

 

 

Cultuur en patrimonium à la lyonnaise 

  

 

CULTUUR 

Des livres dans nos 
médiathèques, mais pas 
que... 

De mediatheken zijn afkomstig uit de muziekwereld 

en kunnen worden gebruikt om de 

muziekinstrumenten, de muziekinstrumenten, de 

platenspelers of de uitwisseling van korrels te 

gebruiken. Et non, vous ne rêvez pas ! Les 

médiathèques hebben geen bronnen. Dénichez leurs 

trésors... 

 

EEN AFFICHE 

La philo éclaire la ville 
 

Des conferenties, des tables rondes, des rencontres 

et des brillen...de tweevoudige editie van het festival 

van Philo éclaire la ville revient à partir du 26 januari 

avec pour thématique « Qu'avons-nous en commun 

? » Heeft u een reactie ontvangen? 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87926/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87926/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87926/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87926/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87927/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87932/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87932/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87932/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87935/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87935/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87924/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87928/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87930/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87933/39322/b5dc5134


  
 

  

   

 

 

EEN LYON, C'EST L'MACHON! 

En als je kleine déjeuner, vous vous laissiez tenter 

par un repas matinal traditionnel lyonnais? Vous 

l'aurez omvat, il s'agit du mâchon ! Richting le Café 

du Jura pour cette 1ère date. 
 

Lyon, een stad die faim is 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 
Festival Drôle d'endroit pour des rencontres 

Van 27 tot 29 januari in Cinéma Les Alizés 

 

 

 

 
Open 6ème sens 

Vanaf 28 januari au Palais des Sports 

 

 

 

 
Festival Yggdrasil 

Les 4 en 5 février à Eurexpo Lyon 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87940/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87940/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87940/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87940/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87942/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87942/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87943/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87948/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87951/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87954/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87936/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87938/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87944/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87946/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87949/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87952/39322/b5dc5134


 

 

 
VeggieWereld 

Van 4 tot 5 février à la Sucrière 

 

 

https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87957/39322/b5dc5134
https://info.alalyonnaise.fr/l/6580/500186193/8943/87955/39322/b5dc5134

