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Les Balades Découverte ont pour objec f de perme re des temps de rencontre,
d’échange et de partage. Elles sont l’occasion de découvrir Lyon, d’apprendre et de
sor r. L’accessibilité à tous et la mixité sont recherchées.
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DÉMARCHE
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Elle est par cipa ve. Les sor es sont choisies, programmées et organisées par les
habitants lors de réunions de prépara on trimestrielles, ouvertes à tous.
Des personnes référentes se désignent pour chaque balade.
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Les référents ...
∗ préparent la sor e en lien avec un professionnel du centre social.
∗ accompagnent la balade (pointage des présences, rappel des modalités de déplacement, horaires, parcours, TCL etc.).
∗ En fonc on des sor es, ils peuvent être amenés à régler une visite guidée ou
récupérer une facture, un reçu.
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Les balades découvertes s’adressent à un public adulte.
Le rendez-vous de départ a lieu devant le Centre Social des Etats-Unis.
Les retours se font en groupe. Les éventuels départ ou retour autonomes se font sous
la responsabilité des personnes concernées.
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La sor e peut être annulée si le nombre d'inscrits n'est pas suﬃsant, si les
condi ons météo sont défavorables ou en raison de force majeure.
C’est uniquement dans ces cas qu’un remboursement sera envisageable.
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INSCRIPTIONS
♦
♦
♦

Tarif unique : 2,50 €
Adhésion obligatoire
Une personne ne peut s’inscrire qu’à une seule sor e par trimestre,
elle est directement posi onnée sur liste d’a ente si elle souhaite
par ciper à une 2ème ou à une 3ème balade.
♦ Un adhérent peut inscrire une seconde personne, adhérente ou non.
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Il est de la responsabilité de chaque inscrit de :
♦ veiller à être à l’heure au lieu de rendez-vous
♦ se munir de tres de transport
♦ d’adapter sa tenue et équipement au type de sor e.

BONNE BALADE !
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