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EDITO
Au cœur de la Croix-Rousse, Soierie Vivante sauvegarde les deux ateliers de tissage - logis de canuts propriété de la Ville de Lyon.
Des visites commentées avec démonstrations sur les métiers à tisser y sont organisées toute l’année, à heures fixes, sans réserver.
L’association, pour la sauvegarde du patrimoine de la soie à Lyon, reconnue d’intérêt général, propose également des activités
créatives et pédagogiques pour les enfants et les adultes.

Fête des lumières
Du jeudi 8 au samedi 10 décembre

Bientôt Noël :
De bonnes idées pour vos cadeaux !

Cette année la Fête des Lumières aura lieu sur 3 jours
seulement, sur une plage horaire restreinte, de 20h à minuit.
Le périmètre réduit comprend la presqu’île, le Vieux Lyon et le
site du Théâtre antique de Fourvière. Bon plan pour l’aprèsmidi : visites des ateliers de Soierie Vivante à 14h, 15h, 16h et
17h sans réserver !

Dans notre boutique 21 rue Richan, vous trouverez un grand
choix d'articles pour tous les goûts, tous les budgets : foulards
en soie réalisés dans la région, pour Madame ou pour Monsieur,
des livres jeunesse, et plein d’autres bonnes idées !
Ouverture boutique : Le mardi : 14h-18h30, du mercredi au
samedi : 9h -12h / 14h -18h30 (sauf jours fériés).

Rejoignez l’équipe :
Adhérez en 2017 !

Notre page facebook
Un cadeau pour le 1400ème fan !

Devenir bénévole à Soierie Vivante c’est participer à la
valorisation du patrimoine dans un cadre sympathique et
chaleureux ! Votre cotisation et vos dons nous permettent de
mener à bien notre mission et ouvrent droit à une réduction
d’impôt permettant de donner plus sans dépenser plus !

Notre page Facebook compte 1376 fans à ce jour. Très utile
pour suivre la vie de l’association ou nous transmettre vos
suggestions… Si vous êtes déjà fan : faites aimer la page à
vos amis, sinon, rejoignez-nous sur Facebook ! Le, ou la
ème
1400
fan gagnera une brochure « De fils d’or et
d’argent », création originale de Soierie Vivante.
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