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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET RENCONTRES SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020 

ATELIERS RESERVÉS AUX MEMBRES ET FUTURS MEMBRES INVITÉS : 

Tous ces ateliers sont soumis à cotisation et inscription préalables ou à invitation nominative unique 

et se tiendront au 3 rue Saint François de Sales, 69002 Lyon, le lundi de 18H à 20H sauf indication 

contraire.  

SEPTEMBRE 2019, Lundi 23 et Lundi 30 :  Ateliers ‘Présentations et Découverte interculturelle France 

– Australie’ Thématique : Mieux connaître et faire connaitre les activités artistiques et artisanales 

respectives locales 

OCTOBRE 2019, Lundi 14 : (18H – 21H) : Atelier ‘Dialogue entre créatrices’ Soirée débat animée et 

illustrée par les réalisations d’une créatrice australienne et d’une créatrice lyonnaise. 

NOVEMBRE 2019, Lundi 25 : Atelier ‘Les recettes qui font recette’ Soirée spéciale créations culinaires : 

Les membres sont invités à présenter (si possible déguster) la confection d’un met local préférée en 

donnant les raisons de son succès. 

DÉCEMBRE 2019, Lundi 9 : Atelier ‘Sons, lumières et traditions’ Soirée spéciale design et déco : échange 

autour de la présentation et création d’objets qui pérennisent nos souvenirs d’un lieu. 

JANVIER 2020, Lundi 13 : Atelier ‘Photos Auto-Voyageuses’ et Lundi 27 (18H-21H) Soirée exposition 

‘De Bastille Day à Australia Day/Invasion Day’ des images pour célébrer les identités  

FÉVRIER 2020, Lundi 10 : Atelier Brainstorming ‘Sport et Culture un couple contre nature ?’ Soirée 

débat : Comment réagir face aux identités stéréotypées et aux idées reçues sur les cultures et les lieux 

MARS 2020, Lundi 9 et Lundi 30 : Ateliers ‘Prendre et donner la parole aux Réseaux Sociaux’ 

‘Spécialistes reconnus’ et ‘accros’ des réseaux sociaux dévoilent et comparent leurs choix stratégiques 

pour mieux maîtriser présence et parole sur les réseaux sociaux. 

AVRIL 2020, Lundi 6 (18H – 21H) : Soirée présentation du ‘Projet Partenariat 2021’ La thématique, avec 

l’objectif de promouvoir l’échange de talents créatifs entre la France et l’Australie sera précisée en 

concertation avec nos partenaires. 

MAI 2020, Lundi 11, Lundi 25 : Atelier ‘Un dessin pour mieux accueillir’ Thématique la parole aux 

artistes 

JUIN 2020, Lundi 8, Lundi 29 : Soirées ‘Portes ouvertes et parrainage nouveaux membres’  

A noter : 4 propositions de rencontres ‘hors-les-murs’, en collaboration avec des partenaires ponctuels 

pour mettre en valeur des lieux et des savoir-faire exceptionnels, s’ajoutent à ce programme pour tous 

les membres et leurs invités sur invitation et inscription préalables.  
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