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Version haute définition 

sur simple demande Jour 1 
 
 Rendez-vous des participants à la gare  

Départ du TGV à destination de Lyon  
 

 Arrivée à la gare de Lyon Part Dieu en milieu de matinée 
 

10h45 Départ en autocar vers Les halles de Lyon 
   

 La halle de Lyon est une institution chère à chaque 
Lyonnais. Depuis 1850 elle fait partie intégrante du 
paysage de la ville, synonyme de qualité de vie et de 
bonne chair. La renommée de cette institution est 
internationale : des clients du monde entier sont passés et 
passent dans ses murs.  
 

 Après un verre d’accueil, le groupe est divisé en deux et 
se voit proposer 3 activités : 

 

o Un rallye découverte des Halles : rencontres avec les 
commerçant, découverte des produits de terroir, 
dégustations 

 
 

o Une démonstration culinaire par un chef étoilé à 
l’école de cuisine avec l’assistance des participants 

 
 

o Un Mâchon : le mâchon est un repas matinal 
typiquement lyonnais. Le mot qui dérive du verbe 
« mâcher » désigne un en-cas consistant servi autour 
de quelques pots de Beaujolais. 
Au menu : charcuterie, fromage, pain et recette 
préparée par les participants 

  
NB : ce repas est pris debout en toute décontraction.  
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Version haute définition 

sur simple demande 
 
14h30 Rallye dans le Vieux Lyon et la presqu’île. Durée environ 2H00 
 
Chaque équipe possède un guide GPS, un ticket de funiculaire, un pass pour l’entrée dans le 
repère lyonnais. Le guide GPS va inciter les participants à répondre à des questions et indices 
directement sur l’appareil.  En fin de parcours, le logiciel détermine le nombre de bonnes et 
mauvaises réponses et permet aux équipes de savoir à combien de mètres elles se trouvent 
du Trésor du Vieux Lyon. 
 
 
Le Vieux Lyon est un lieu incontournable à Lyon, empreint d’histoire et de traditions. 
C’est un vaste quartier bordé par la Saône qui s‘étend de St George à St Paul, en passant par le 
fameux quartier St Jean. Classé en 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO, il regorge d’éléments 
historiques, témoins des âges passés depuis les origines de Lugdunum. L’observation est de rigueur. Bon 
nombre de monuments s’offriront à vous mais certains resteront bien cachés. Voici ce que peut offrir ce 
merveilleux quartier, entre monuments, lieux et curiosités vous avez de quoi découvrir. 
 
  
 Arrivée à la Maison de Guignol             
 
17h45 Verre d’accueil (cocktail, chocolat, jus de fruits, mignardises) 
  
18h00 Tirades : spectacle impromptu inspiré d’anecdotes sur chaque 

participant données au préalable. 
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Version haute définition 

sur simple demande 
 

 
20h00 Transfert au autocar  
 

 Dîner dans un authentique Bouchon Lyonnais (Le Tablier ou Le Café des Fédérations) 
 
 Fin de soirée libre 
  

 

 
Nos suggestions de sorties : 
 

ApériKlub - 13-14, Place Jules Ferry, 69006 Lyon 
  

Des DJ's viennent régulièrement, et c'est ici qu'a lieu l'Apérose qui précède généralement la 
soirée Pink & Fashion du First, la boîte voisine. La musique s'adapte à la clientèle et au moment 
de la soirée : lounge, électro, dance, pop, année 80 et 90 etc... Le cadre reflète bien le style 
de clientèle: sélect et trendy. 
 

Q Boat - 17, Quai Augagneur, 69003 Lyon 
  

Bar boîte sur l'eau, le concept permet des soirées très agréables sur le pont à l'arrivée des 
beaux jours. Un lieu clubbing plutôt branché. Attention cependant à la sélection à l'entrée. 
 

Kouba libre - 4, Rue du Palais de Justice, 69005 Lyon 
 

Le Koubalibre est un "trois-en-un" : bar-restaurant-discothèque. Les musiques sont variées et 
l'ambiance assurée toute la soirée. 
 

Yes - 12, Quai Saint Vincent, 69001 Lyon 
Disposant de 3 salles au charme et à la décoration classieuse, la musique que diffuse 
l'établissement passe par les tubes clubby du moment et accueille aussi des Djs de passage. 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 2 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 
09h30 Départ en car pour le boulodrome 
 
 
 
10h00 A la découverte de la pétanque lyonnaise ! 

 
Le boulodrome de Dardilly, c’est en tout 66 jeux 
de boules aux normes internationales qui vous 
sont proposés.  
 

Un professionnel de la pétanque lyonnaise vous 
initiera à cette pétanque si particulière… la 
matinée se poursuivra par un tournoi de 
pétanque lyonnaise !  
 

12h00 Apéritif au boulodrome de Dardilly 
 

12h30  Départ pour déjeuner dans le centre de Lyon 
 
 
 
 
Ou bien 
 

09h15 Départ en car vers le Domaine Albert  
 (en plein beaujolais à environ 35 minutes de Lyon) 
  

10h00 Olympiades « beaujolaises » ! 
  

Cette formule conviviale et ludique se déroule dans un 
domaine viticole et propose des épreuves basées sur des 
activités traditionnelles de la viticulture et de l’œnologie. Les 
participants réunis en équipes vont pratiquer plusieurs 
activités viticoles.  
 
Après une période d’initiation encadrée par des moniteurs, 
chaque équipe doit réaliser son meilleur score. Sur chaque 
atelier, deux équipes sont opposées, la rotation permet aux 
équipes de se croiser durant toute la durée du programme.  

  
 Les olympiades seront composées des ateliers suivants : 
 

 Le montage de tonneau - Le roulé de barrique - Test arômes et 
saveurs -    Dégustation œnologique - Le garçon de café - Parcours 
de vélo à travers les vignes 

 

13h00 Déjeuner dans la salle de cuvage du Domaine Albert 
 
 
Transfert à la gare de Lyon Part Dieu 
 
Départ du TGV  
 
 
 

 


