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Vernaison Culture et Sport

exposition hors les murs

du 29 octobre au 30 novembre
salle du Conseil municipal - entrée libre
proposée par les Archives du Département du Rhône

Expositions sur le rail
du 6 novembre au 5 décembre - médiathèque - entrée libre

> Exposition de maquettes de trains et objets de la SNCF proposés par
l’Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais (AMFL)
http://www.amfl.fr/

Souvenir de la
grande guerre

> Exposition de costumes et objets proposés par le Musée du Cheminot
d’Ambérieu-en-Bugey
http://musee.cheminot.free.fr/

Les monuments aux morts
du Rhône et de la Métropole de Lyon
Archives du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon
34, rue du général Mouton-Duvernet
69003 LYON

> Exposition sur le rail et le rôle du chemin de fer pendant la Grande
Guerre, réalisée par les agents de la médiathèque et Monsieur CARRÉ,
cheminot retraité passionné, sous l’égide de la commission Culture

Découverte d’un chemin de fer miniature avec
locomotive
samedi 10 novembre - dès le matin - quai du bassin - gratuit
proposée par Bastien OLLAGNIER, charlyrot passionné

© Bastien OLLAGNIER

Cérémonie commémorative de l’Armistice 1918
dimanche 11 novembre
9 h : messe en l’église de Charly
10 h 15 : rassemblement au monument aux morts du cimetière de Vernaison
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur servi salle du Conseil municipal

Expositions sur le rail

Expositions sur le rail

Exposition hors les murs
« Souvenir de la Grande Guerre »,
les monuments aux morts du Rhône
et de la Métropole de Lyon

> Exposition des réalisations des enfants de l’accueil de loisirs
> Projection en continu à la médiathèque sur l’histoire de la SNCF
> Vernissage le 9 novembre à 18h30 - salle du Conseil municipal ouvert à tous

