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FRANCHEVILLE ENFANTS HOSPITALISÉS

Les commerçants et les
associations feront la Fête
des Lumières ce week-end.
Mais pas que... Un quaftier
de Francheville le Bas s'en-
gage au profit de I'associa-
tion Docteur clown, pour
les enhnts hospitalisés.

I lassociation des commer-
Lçants, accompagnée
d'auhes associations sociales
(le Cenhe commuhal daction
sociale, les scouts et guides de
Francheville, le Théâte de bul-
les, l'école de musi-

que, etc.), et
avec le
sou-
tien de

lamairie, réitère laFête des Lu-.
mières dans les quartiers de la
commure ce vendredi et ce sa-
medi. o Notre volonté est de
methe en avant le'commerce
de proximité. Nous souhaitons
aussi partager de bons mo-
ments avec les habitants >, pré
ciseAworeCalmé.

<< Nous voulions une
Fête des lumièrcs
solidaire )D

Iæs Franchevillois et les habi-
tants des villes voisines pour-
ront retouver de nombreuses
animations dans leur quartier.
< A Francheville Ie Bas, nous
voulions une Fête des Lumières
solidaire. Cette période étant
celles des enfants, soutenir I'as
sociation Docteur clown est ap

parucommeune
évidence o,

rajoute
Marjorie

Martin
s. Mais

I'orien-
tati on
de ce
choix
revient
surtout

ATTU SUD OUEST LYONNAIS

à la jeune Chloé. Lian demier,
tout juste âgée de L0 ans, èlle
avait demandé à ses amis de
faire un don à I'association à la
place de lui oftir des cadeaux
Une initiative d'enfantpour les
enfants hospitalisés qui avait
découvert leur action lors dun
forurn
u Elle a suivi son cæur. Elle
avait récolté 200 €. Nous sui-
vons s€s p:N en reversant les
bénéfices de nosfeslivités et en
vendant des lumignons o, con:
fiesamaman.
PRAIIQUEDoctqr clonn,
56, avenue du 11-Norembrc.E18,
Tassin.la-Demi.Lune.

TéL04.78.24.42.89.

ww.docteurclown.oB

r Majorie Martins et Céline
Bozzi, de l{eo lmmobilier
encadrent Aurore Calmé, de
l'atelier coiffure Make a wish,
avec d'autrcs commelçants,
elles s'investissent en hveur
de Docteur clown. phoro t. B.

Les commerçants apportent leur
soutien à l'aésociation Docteur clown
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r Les quartiers en fête
> Vendredi,à16h50:
distribution de lampions
aux enfants devant les
écoles.
> 16h45: départdes
déambulations lumineu-
ses, avec des artistes de
la cie Far, en direction de
la salle l-éo-Ferré à Bel
Air, de la plâce du Châ-
ter à Francheville le Bas
ou du mail piéton, rue de
la Mairie à Francheville
le Haut.
> 17 heures : rendez-
vous festifs et anima-
tions : pêche à la ligne,
photo avec le père Noël,
plaisirs gourmands et
musicaux, maquillages,
mini-marché de NoëI,
chant, lâché de ballons...
- Samedi, au fort de
Bruissin, spectacle Feu
Etinciel, de la compa-
gnie Fai.
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