
AUSTRALIA France CLUB 

AuRA 

le lien entre  

Lyonnais qui rêvent 

d’Australie 

& 

Australiens  

que Lyon fait rêver 

 

Meet the Millenial go-

getters who are dying to  

share unique experiences 

& unsuspected opportuni-

ties at home and abroad 

À la rencontre de Millenials 

visionnaires  heureux de 

partager expériences inso-

lites  & opportunités in-

soupçonnées d’un conti-

nent à l’autre 

VOS RENDEZ-VOUS  DE LA SAISON 

SAVE THE DATES 



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 pos-

sible déguster) la confection d’un met local préféré 

DÉCEMBRE 2019, Lundi 9 : Atelier ‘Sons, lumières et traditions’ Soi-
rée 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 pré-

sence et parole sur les réseaux sociaux. 

AVRIL 2020, Lundi 6 (18H – 21H) : Soirée présentation du ‘Projet Par-

tenariat 2021’ La thématique, avec l’objectif de promouvoir 

l’échange de talents créatifs entre la France et l’Australie sera préci-

sée 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 parrai-

nage nouveaux membres’  

3 rue Saint François de Sales, 69002 Lyon, le lundi de 18H à 20H 


