
ÉTÉ 2018

Vacances urbaines expérimentales

Prenez part à des vacances solidaires, 
participatives et innovantes

PROGRAMMATION



Chers vacanciers,

Vous tenez entre vos mains la programmation 
de L’Effet Mer, lieu de vie et de loisirs au coeur 
de Lyon. Nous vous invitons à vivre avec nous de 
véritables vacances urbaines expérimentales.
Ce projet est né d’un groupe d’amis ayant envie 
de prouver, que grâce à l’optimisme et la 
solidarité de tous, tout peut devenir possible. 
L’Effet Mer est donc une belle aventure humaine 
où chacun d’entre vous peut trouver sa place 
et s’en saisir comme il le souhaite. Ce lieu est 
ouvert et accessible à tous. 

Vous pouvez venir y vivre des animations, 
manger, boire, goûter, prendre l’apéro, flâner, 
être bénévole, proposer une activité...  Et 
surtout y découvrir les multitudes de possibilités 
que nous avons pour kiffer la vie ensemble et 
construire de manière collaborative des idées 
pour impacter le monde dans lequel nous vivons.

N’hésitez pas à venir seul, nous vous 
présenterons du monde et toute l’équipe sera 
ravie de vous chouchouter. Vous pouvez aussi 
venir en famille, entre amis ou avec un inconnu 
croisé au coin de la rue. À votre arrivée, comme 
si vous étiez en vacances au bout du monde, 
nous vous guiderons dans ce lieu hors du temps 
qu’est l’Effet Mer.

Nous sommes heureux de partager ce défi 
fou avec vous tous ! A très vite pour de belles 
aventures.

L’équipe de l’Effet Mer

LE PROJET 
 L’EFFET MER

FONCTIONNEMENT
 PARCOURS DE VACANCES

Vivre autant d’aventures, de rencontres et 
d’expériences dépaysantes qu’en partant à l’autre 
bout du monde… c’est la promesse que l’on vous fait 
à l’Effet Mer !

Si vous osez embarquer avec nous dans cette 
aventure, vous pourrez accumuler un grand nombre 
de souvenirs atypiques et improbables ! 
Chaque vacancier de l’Effet Mer a un parcours unique, 
bien à lui, qui colle à ses envies les plus profondes. 
Afin que vous puissiez composer votre voyage à 
merveille, nous vous proposons, à votre arrivée, de 
construire votre programme de vacances ensemble. 

Laissez vous guider par ces « pastilles » qui 
indiquent ce que l’animation provoquera au fond de 
vous ! C’est comme cela que vous vivrez des moments 
collectifs bourrés de rencontres mais qui collent à 
vos envies et besoins rien qu’à vous. L’Effet Mer, vous 
boostera plus que jamais pour entamer une nouvelle 
année.

Besoin de me détendre !

Envie de faire des rencontres !

Je chouchoute ma planète !

Je rapporte des souvenirs chez moi !

Besoin de prendre soin de moi !

Envie de m’amuser plus que jamais !

Cet été j’ose et j’innove !

Besoin de me dépayser !

Animations réservées aux enfants



PLANNING
 JUILLET 2018

Journée spéciale coupe du monde

Bien être pendant la grossesse

Si on allait 
explorer notre 
petite caverne 

Sketchnote et biographie

Lancement défi minimaliste

Journée spéciale coupe du monde

La cause 
des parents

Quizz coupe du monde

Salsa

Écriture Ratatouille
humaine

Dim. 15 16h 18h

20hLun. 16 14h 16h 18h

14h11h 20h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Paris sportifs Battle culinaire

Atelier récup et création plastique

Jeu. 12

Coaching grâce aux arts martiaux #1

Jeu de la monnaie

Découverte 
du clown

Jeu de la monnaie

Soirée 
Cave 

aux papilles

Jeux m’amuse Jeux m’amuse

Hatha yoga

Danse latino

Santé au 
naturelle Trivial pursuit

Cinéma Soirée 
danses 
latines

Peinture avec fléchettes

Jeu. 19 14h 16h 18h 20h

Sam. 21 16h 18h 20h

Ven. 20 14h 16h 18h 20h

14h11h

#2

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Yoga
dynamique

Yoga dynamique

Kermesse & cour de récréation Kermesse & cour de récréation



Psycho thé

Battle de 
karaoké

Pictionary
Géant

Il n’y a pas de mal à se faire du bien

Coaching grâce 
aux arts martiaux

Hacking social
Dans les pas 

d’Ulysse
Titanic 

business
Dans les pas 

d’Ulysse

Danse latino
Relaxation sur bain 

sonore
Relaxation sur 

bain sonore

Dim. 22 16h 18h 20h

Lun. 23 14h 16h 18h 20h

14h11h

Sensibilisation
à l’architecture

Initiation 
au théâtre
 d’impro

Cinéma

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Au secours j’ai un collègue sourd

Journée africaine

Sensibilisation à l’architecture

Atelier récup et création plastique

Coaching grâce aux arts martiaux #1

Hacking social Apéro 
Lyess

Jeux m’amuse

Apéro Lyess

Rêve du dragon

Soirée
Créole

Rallye photo

Réenchanter son budget

Dépasser ses préjugés

Fausse couche
parlons en

Jeu. 26 14h 16h 18h 20h

Ven. 27 14h 16h 18h 20h

Sam. 28 16h 18h 20h14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Carillon en origami

Gratiferia Gratiferia

#2

Conf’
Théâtre 
surdité

Art thérapie

Dépasser ses préjugés

Yoga assis

Conseils 
morphologiques

Journée africaine



Initiation à l’aïkido

La cause 
des parents

Soirée
méditation / 
repas dans 
le silence

Sensibilisation à 
l’architecture

Initiation 
au théâtre 

d’impro

Dim. 29 16h 18h 20h

Lun. 30 14h 16h 18h 20h

14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Sensibilisation à l’architecture

Ecriture de soi

Jeu. 12

Sushi et nêms : ouvrons les portes de l’Asie

Soirée 
veillée

comme en 
colo

Jeux m’amuse

Loup garou

Méditation

Salsa

Cinéma

Concert
de

Christien
Paul

Réflexologie 
plantaire

Ta transition commence 
quand tu réalises qui tu es

Hatha yoga

Passion design

Sushi et nêms : ouvrons les portes de l’Asie

Jeu. 2 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12Ven. 3 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12Sam. 4 16h 18h 20h14h11h

PLANNING
 AOÛT 2018

L’agencible

Bébé peinture

Initiation 
au théâtre 

d’impro

Le tour du monde en une journée Le tour du monde en une journée

Olympiades revisitées

Bien être 
pendant 

la grossesse

Lettres sans 
frontières



Nature : se reconnecter et agir

Communication non violente

Initiation à l’aromathérapie

Initiation 
au théâtre 

d’impro

Serious 
game sur 

la condition 
des femmes

Guitare-chant partagé

Atelier égalité homme/femme

Bachata

Sensibilisation
à l’architecture

Ven. 3
Jeu. 12Lun. 6 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12Dim. 5 16h 18h 20h14h11h

Soirée 
mystère

Guitare-chant partagé

Transition, bien être et naturopathie

Dépasser ses préjugés pour 
construire ensemble

Jeu. 12
Ouvrir nos sens en musique Petit bac

géant
délirant

Jeux m’amuse Jeux m’amuse

Hatha yoga

Ma vie 
d’entrepreneur

Cinéma

Concert de 
Féline Perra Concert

de
Thomas
Dunan

Jeu. 9 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12

Ven. 10 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12

Sam. 11 16h 18h 20h

Dépasser ses préjugés pour 
construire ensemble

Brunch polyglotte

Repartez avec votre 
portrait

Marions nous

Danse latino
family

Cinéma
Marions

nous

14h11h

L’agencible

Art thérapie

Duo/DuelMonstres & cie

Auto thérapieLangage universel d’entraide



Premiers pas sur scène - débutants Atelier 
d’initiation 
au théâtre 

d’impro

Soirée
Polyglotte

Brunch troc culturel

Jeu de la monnaie

Se reconnecter 
à nos sens

Apéro à 
l’aveugle

Sensibilisation
à l’architecture

Jeu. 12Lun. 13 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12Dim. 12 16h 18h 20h

Spectacle
L’ours
blanc

Jeu de la monnaie

Petit loup et le 
grand manitou

Cinéma

Danse rock

14h11h

Le travail est mort : vive le travail !

Journée photo

Jeu. 12

Concert de 
Féline Perra

Soirée
Wutao

Mer. 15 14h 16h 18h 20h

Jeu. 12

Jeu. 16 14h 16h 18h 20h

Ven. 17 14h 16h 18h 20h

Sam. 18 16h 18h 20h

Ecriture de soi

Jeux coopératifs

Kizomba

Cinéma

Repas 
dans le 

noir

Journée photo

CinémaDésintoxication publicitaire #1

Jeux m’amuse Jeux m’amuse

Ecriture de soi

Jeux coopératifs

Journée orientale

14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Journée orientale

Bijoux en boutons

#2

L’art en 
plein air

Découverte
du clown

Hacking 
social

Osez les maths



Dim. 19 16h 18h 20h

Enterrement de vie de jeunesse

Lun. 20 14h 16h 18h 20h

Jonglerie et jeux d’équilibre Cinéma

Écrire
Sensibilisation 
à l’architecture

14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Enterrement de vie de jeunesse

Soirée 
mystère

Vacances à la mer

Concert de 
Féline Perra

Murder 
Party

-
Cluedo
Géant

Jeu. 12

Jeu. 23 14h 16h 18h30 20h

Ven. 24 14h 16h 18h 20h

Sam. 25 16h 18h 20h

Atelier récup & création plastique

Danse latino
enfant

Soirée 
Quizz

cinéma 
déguisé

Être un parent explorateur

Jeux m’amuse

Initiation au sketchnote

L’agencible

Hatha yoga

Jeux des senteurs

Moulins à vent

Ensemble déconstruisons les clichés
sur les personnes sans abri #1

Vacances à la mer

14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Sensibilisation à l’architecture

Cinéma

Art thérapie

Broches patchwork

#2

Osez les maths Soirée 
Wutao

Osez les maths



Dim. 26 16h 18h 20h

Lun. 27 14h 16h 18h 20h

Dans les pas d’Ulysse

Apéro à 
l’aveugle

Penser rond dans un 
monde carré

Dans les pas d’Ulysse

Se reconnecter 
par nos sens

Soirée
Blind test

Titanic 
business

Conte musical collaboratif

Cinéma

Soirée
Salsa

sensorielle

Penser rond dans un 
monde carré

Cinéma

Senteur de la méditerranée

14h11h

S’amuser avec Annie #1 #3#2

Bachata

Journée Indienne

Concert de 
Féline Perra

Jeu. 12

Jeu. 30 14h 16h 18h 20h

Ven. 31 14h 16h 18h 20h

Dim. 2 16h 18h 20h

Sam. 1 16h 18h 20h

Atelier récup & création plastique

Danse rock
Réinventer
Bellecour
en légo

Jeux m’amuse

L’agencible

Hatha yoga

14h11h

14h11h

Au secours j’ai un collègue sourd

Cinéma

Penser rond dans un monde carré Penser rond dans un monde carré

Expérimentation 
artistique

Penser rond dans un monde carré

Extraits de plantes à parfum

Journée Indienne

Boxe 
peinture

Fête de clôture Fête de clôture 

Co-créée collectivement tout l’été Co-créée collectivement tout l’été

Osez les maths

Soirée
autour 

du rhum



 

 

La peinture «effet mer» participative

Diverses expositions photos

Murs d’expression

Défi minimaliste

TO
U

T L’ÉTÉ

L’Effet Mer est un lieu d’expérimentation ! Toutes 
les personnes programmées ici vous proposent des 
aventures à travers leurs univers et passions. Ils ont 
osé nous concocter des animations ! 
Nous avons laissé quelques créneaux libres pour 
vous, vos idées, vos passions, vos propositions ! Osez 
venir animer vos ateliers à l’Effet Mer et intégrer sa 
belle programmation de vacances urbaines ! Aucun 
niveau n’est demandé, vous pouvez tout tester ! Et 
mieux, le bide complet est autorisé !
Toute notre équipe sera là pour vous chouchouter et 
vous rendre l’expérience plus simple ! 

ET APRÈS ? 
 SEMAINE DE RESTITUTION

Nous nous sommes lancé un défi : mener ce projet 
en 2 mois top chrono. L’ADN du projet était solide, 
mais rien n’était écrit, nous savions juste que nous 
irions jusqu’au bout de l’expérience. 

Du 15 juillet au 5 septembre, nous souhaitons  
partager et transmettre cette aventure au plus 
grand nombre. Mais aussi transformer nos prises 
de notes, nos différents outils et données financières 
en fiches open source. L’idée est que chacun d’entre 
vous puisse mener cette aventure à son tour, en y 
ajoutant son grain de folie ! 
Nous vous raconterons ici les coulisses de L’Effet 
Mer, ses galères et ses grandes victoires, mais ce 
sera aussi le moment pour tous les vacanciers de 
cette aventure de venir témoigner, partager et acter 
le point final de ce lieu éphémère.

CAFÉ ASSO
 FOOD FESTIVAL AU QUOTIDIEN

4€

4€

4.5€

5€

Jus de fruits 

Infusions

Bières artisanales

Thés bio Kamélya

Chocolats chauds Cafés

3€

3€

2.5€

2€

Vin

Bière

Cocktail (sans alcool)

Soft

Sirop 0.5€

Café / Thé 1€

Entrée

Plat

Dessert

1.5€

4€

1.5€

1.5€

4€
Vins

Sirop 2€

4€

3.9€

1.5€

L’Effet mer est généreusement accueilli chez Incuisine, 
l’occasion pour vous de découvrir leurs produits 
artisanaux. Avant 19h, nous cohabitons avec cette 
belle équipe que nous avons hâte de vous présenter. 

L’équipe de l’Effet mer prend le relais avec sa cuisine 
participative. 

À PARTIR DE 19H

https://www.helloasso.com/associations/catalysations-urbaines/evenements/l-effet-mer-vacances-urbaines-experimentales


 

SOLIDAIRE
 ABONNEMENTS SUSPENDUS

TARIFICATION

PARTICIPER 
 ABONNEMENTS

Prenez part à des vacances solidaires, participatives 
et innovantes, permettez l’accès à ces vacances pour 
tous ! En achetant votre abonnement, prenez en un 
deuxième (à moitié prix) qui sera redistribué à une 
association de lutte contre l’exclusion. Vous offrirez 
donc la possibilité à quelqu’un de se joindre à nous 
dans ce voyage ! 

Cet acte solidaire est le fondement principal du projet 
l’Effet Mer ! Tous nous associer pour vivre ensemble 
des choses inoubliables, financer ces vacances 
uniquement par la solidarité et l’engagement de 
chacun de nous tous. Si tout fonctionne, 3999 
vacanciers auront la chance de partager ce voyage 
avec vous ! 

Les abonnements suspendus sont à combiner avec 
un abonnement classique. Ceux-ci ouvrent droit à 
une réduction d’impôt.

OBJECTIF : 500 ABONNEMENTS SOLIDAIRES

Abonnement - 1 mois illimité 
1 personne

Abonnement - 1 mois illimité 
2 personnes

Abonnement - été illimité 
1 personne

Abonnement - été illimité
2 personnes

Abonnement - été illimité 
enfant (-10ans)

Ticket découverte - 1 journée 
1 personne

Carnet de 5 tickets découverte

Billetterie sur www.vacancesurbaines.com

60 €

60 €

90 €

5 €

6 €

25 €

40 €

 TARIFICATION SOLIDAIRE

Abonnement - 1 mois illimité 
1 personne (suspendu)

Abonnement - été illimité 
1 personne (suspendu)

Abonnement - été illimité 
enfant (-10ans) 
(suspendu)

20 €

30 €

5 €

https://www.helloasso.com/associations/catalysations-urbaines/evenements/l-effet-mer-vacances-urbaines-experimentales


L’ÉQUIPE
 QUI SOMMES-NOUS ?

Isabelle 
DECORMIS

Mélanie
DEJARDIN

Sarah
MISSILLIER

Entrepreneurs sociaux &  créatifs, passionnés des 
interactions humaines, du rapprochement entre 
tous et des initiatives sociales.

Graphiste en freelance, j’aime étudier le passé et 
l’existant d’un lieu, d’un espace, d’une personne... 
pour mieux communiquer, mieux se comprendre 
et mieux vivre. C’est en voyageant à travers mes 
clients mais aussi autour du monde que je crée des 
expériences fortes et authentiques. 

Sur fond d’optimisme permanent, j’accompagne 
les dirigeants de très petites entreprises pour qu’ils 
puissent concilier leurs valeurs et leurs passions 
avec la sérénité économique. Et à côté, je teste des 
modèles économiques alternatifs pour aller vers un 
monde meilleur pour tous !

Future formatrice en orthographe (automne 2018)
« Pourquoi tout attaché s’écrit séparément et 
séparément s’écrit tout attaché ? »

7  PERSONNES DE 26 À 50 ANS

06.84.17.40.12
idecormis@gmail.com

06.45.17.55.92
melanie@tpeconseil.fr

06.38.90.10.16
contact.boini@gmail.com

Nadia
DELLI

Charlotte 
ALLEGRET

Krystel
LE RIBLER

De mon enfance dans différents pays, j’ai attrapé 
le virus des échanges, du voyage et de l’agilité. 
Passionnée par la formation, j’ai décidé d’en faire mon 
métier en accompagnant et formant les managers 
sur les projets d’équipe en toute agilité!

Passionnée des innovations sociales, créatives et 
collectives j’en fais mon métier ! Je suis consultante 
et enseignante, je passe mes journées à apprendre à 
penser rond dans un monde carré. 

Par le coaching et la formation, j’amène les 
entreprises  à dynamiser leur intelligence collective 
et les particuliers à créer leur futur à la hauteur de 
leurs inspirations.

07.67.08.85.65
nadia.delli@gmail.com

06.34.41.30.73
www.cosonsnous.com

06.23.53.54.89
leryblerkrystel@gmail.com

Isabelle
LARDON

Motivée par les sujets d’innovation, je suis toujours 
attirée par le montage et la gestion de projets en 
mode collectif. Et c’est bien dans ces missions là que 
je suis à la recherche d’un emploi, en parallèle de la 
fabuleuse aventure de l’Effet Mer.

06.72.81.34.19
www.linkedin.com/in/

isabelle-lardon



ADRESSE

Chez In cuisine
1 place bellecour

69002 LYON

Métro

Bus 

Ligne A et Ligne D
arrêt Bellecour

nombreux bus

CONTACTS

- Téléphone -
 06.58.00.72.18

- Email - 
vacancesurbaines@gmail.com

- Facebook -
 L’effet mer vacances urbaines expérimentales

- Site web -
www.vacancesurbaines.com

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

L
M
M 

 J
V
S
D

14h - 22h
14h - 22h
11h - 22h
11h - 22h

14h - 22h
Fermé
Fermé


