
À la Confluence, on y danse…
Plan des festivités

Pour venir, pensez modes doux !
À pied, en vélo ou en transports en
commun : jusqu’à Perrache, métro A,
trams T1 ou T2, bus 8, 31, 32, 46, 55,

60, 63, 73 puis T1 ou navette
presqu’île 91 (arrêt la Sucrière),

ou navette fluviale.

À la Confluence
on y danse !25–26–27 juin  

Venez découvrir et fêter
la nouvelle darse nautique

à la Confluence
Lyon 2ème

www.grandlyon.org / www.lyon.fr
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Vive(z) la danse
� festival Y Salsa, 

� initiations et démonstrations 
de danses latines - salsa, samba, tango… 

- de danses de rue - hip-hop, 
dance in live, break dance, jackson style… 

� concert et DJ de musique sud-américaine,
� fanfare déambulatoire, bal populaire

avec orchestre musette et chanson
française…

Prenez le large
Initiation au canoë-kayak, 

randonnée découverte sur la Saône
en canoë biplace, défis de 

dragons-boats : serez-vous le
plus rapide rameur au rythme

des tambours ?

Samedi 26 et dimanche 27 juin, midi / minuit : 
profitez de la fête !

Feu de la Saint-Jean, 
lancement du festival 

Y Salsa, danses et 
musiques populaires, 

latines ou discos.

Vendredi 25 juin, 18 heures / minuit :
inauguration de la darse nautique 
et animations berges de Saône.
À la nuit tombée, grand spectacle
d’inauguration.

Du 25 au 27 juin, la Confluence 
fera ses premiers pas… de danse ! 

Alors rendez-vous pour 3 jours 
de réjouissances, concerts, 
spectacles, danses, activités 
aquatiques, jeux, rire et détente…
pour petits et grands. 

Ambiance ludique garantie !

Et bien d’autres animations à découvrir !
Restauration possible sur place.

(Re)posez-vous
Massage, soins du visage et
du corps, yoga, Qi Gong, 
Do-In (automassage), 
médecine chinoise… 

Jouez 
ou explorez avec

vos enfants
Ateliers cirque, grands jeux de
société, enquête-découverte 

« trésor à bâbord », 
espace jeux…

Exprimez-vous
Initiez-vous à l’art du graff 
(peinture à la bombe sur 

cellophane) ou participez à 
un spectacle de lightgraff

interactif
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