
LE TEMPS
DES

Un festival  family friendly
Depuis 2 ans, Le Temps des Familles propose un week-end coloré et créatif dédié aux 
familles ! Créateurs inspirés pour les petits et les grands, Ateliers inspirants et Stand 
Food savoureux sont les maîtres-mots des organisatrices.

Une équipe passionnée et créative
Manila (Les Ptits Bonheurs de mani) et Marie-Anaïs (Mes Comptoirs), toutes deux 
créatices d’accessoires, ont a coeur de provoquer - en dehors des réseaux sociaux - une 
« vraie » rencontre, celle des créateurs et prestataires de talent avec un public à l’affût de 
belles trouvailles pour leurs familles.

Une jolie sélection d’idées cadeaux pour Noël
Elles vous donnent rendez-vous du 15 au 17 novembre prochain pour la cinquième édition. 
Pour la première fois, le festival ouvrira ses portes au public dès le vendredi 15 novembre, 
au cours d’une soirée privilège en partenariat avec les Tribus Lyonnaises (cinquantes places 
sont proposées au tarif de 15€). L’entrée le week-end est payante (2€ en prévente, 3€ sur 
place et gratuit pour les enfants).

L’espace In Sted
Pour vous accueillir, elles ont à nouveau choisi l’espace In Sted qui, avec ses 260 m2 
parfaitement agencés et son accès facile en centre-ville, est un choix idéal.

Le lieu sera organisé en 3 espaces : 
* un espace ateliers (retrouvez le planning page suivant)
* un espace vente (retrouvez la liste des exposants page suivante)
* un espace repas
* un espace pour les enfants (en partenariat avec Enfant +)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - le 18 octobre 2019

Rendez-vous : DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019
pour la 5ème édition du premier festival lyonnais 

tendance dédié aux familles 

Infos Pratiques
le 15 novembre, soirée privilège de 18h à 22h 

(15 €, nombre limité)
le 16 novembre de 9h à 19h

le 17 novembre de 10h à 18h
(2€  prévente, 3€ sur place, gratuit pour les enfants)

6, rue de la Part Dieu 69003 Lyon

Contacts
Marie-Anaïs LIMET-DELMOTTE

Manila TRAN-LARDON
contact@letempsdesfamilleslyon.com

www.letempsdesfamilleslyon.com

Le Temps des Familles retrouve ses quartiers à l’espace In Sted pour une nouvelle édition lumineuse de son 
traditionnel festival dédié aux familles. L’occasion parfaite pour dénicher des cadeaux de Noël faits main, en mettant 
à l’honneur le made in France, tout en passant un bon moment autour d’ateliers créatifs et de recettes savoureuses. 
Rendez-vous est donné dès le vendredi soir, grande nouveauté, pour une soirée privilège !



LES EXPOSANTS

Décoration
 Anello : créations murales éco-responsables (made in Marc-en-Baroeul - France)
 Atelier Lonicera : accessoires en fleurs séchées (made in Lyon)
 Les Ptits Bonheurs de Mani : jolis mots (made in Lyon)
 Ma Lumineuse : lampes bocal (made in Neuville sur Saône - France)
 Mr Bout de Bois : objets décoratifs en bois (made in Macon - France)
 Nat and Cie : petits mots décoratifs (made in Riedisheim - France)

Vêtements
 Maison Albertine : tenues de cérémonies (made in Boulogne Billancourt - France)
 Navilou : pyjamas pour toute la famille (made in India)
 Tajine Banane : t-shirt d’allaitement (made in EU)

Prestataires
 Anahera : restauration (made in Lyon)
 Camarc : photographe lifestyle (made in Lyon)

Bijoux
 Mouton Rêveur : bijous tissés bohèmes (made in Lyon)
 Pluie d’Etoiles Bijoux : bijoux chics et tendances (made in Lyon)

Accessoires
 Comette Cosmetics : cosmétiques naturels pour toute la famille (made in Taulignan - France)
 Huguette & Paulin : doudous poétiques (made in Paris - France)
 Les Minis Cocos : cadeaux de naissance (made in Quéven - France)
 Les Noeuds de Maman : accessoires pour cheveux (made in Talencieux - France)
 Mes Comptoirs : accessoires textiles écologiques (made in Lyon)
 Mon Petit Léon : accessoires personnalisés (made in Dijon - France)
 Ouikili : tableau familial pour planning ludique (made in Roussillon - France)
 Polochon & Cie : lampe nomade (made in Lyon)
 Silly & Billy : cadeaux de naissance (made in Lyon)
 Tinge Garden : écharpes de portage (made in Lyon / made in EU)
 Un Nid dans les Nuages : coffrets cadeaux (made in France)
 Yellow Flamingo : concept e-shop

(c) Atelier Lonicera

(c) Un Nid Dans Les Nuages

Papeterie
 Cinq Mai : carterie créative (made in Beaujolais - France)
 Emilie Ettori : illustrations urbaines (made in Lyon)
 Julie Flamingo : city guide (made in Nantes - France)
 Marie Savart : papeterie poétique personnalisée (made in Lille - France)

(c) Yellow Flamingo

(c) Mr Bout de Bois

(c) Pluie d’Etoiles Bijoux



LES ATELIERS

11h-13h * Atelier DIY autour de Noël * 
par Violette (Club Confettis) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 3 ans)
13h-14h * Bracelet Tissé * 
par Marie (Mouton Rêveur) 
15€ (inscription en ligne, 8 places, dès 8 ans)
14h-19h * Atelier DIY autour de Noël * 
par Violette (Club Confettis) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 3 ans)

9h-12h * Atelier Petit Semis * 
Masque d’Automne, Lettre Fleurie, Couronne 
par Alice (Sous les Pavots la Plage) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 4 ans)
12h-14h L’ESPACE ATELIER
SE TRANSFORME EN ESPACE REPAS
14h-16h * Atelier Jeune Pousse * (2 créneaux)
Ateliers floraux plus minutieux
par Alice (Sous les Pavots la Plage) 
8€ (inscription en ligne, 8 places, dès 8ans)
16h-18h * Atelier Petit Semis * 
Masque d’Automne, Lettre Fleurie, Couronne 
par Alice (Sous les Pavots la Plage) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 4 ans)
18h-19h * Atelier Jeune Pousse * (2 créneaux)
Ateliers floraux plus minutieux
par Alice (Sous les Pavots la Plage) 
8€ (inscription en ligne, 8 places, dès 8ans)

Vendredi Soir

Samedi

Ateliers Gratuits sur inscription : broche fleurie, bracelet, 
sérigraphie,... Réservations possibles sur notre site internet à compter 
du 13 novembre 2019.

9h-11h * Les écrans et mon enfant * 
par Nelly et Julie (Discipline Positive) 10€ par personne

Table 1 Table 2

En continu : maquillage (2€)

12h-14h L’ESPACE ATELIER
SE TRANSFORME EN ESPACE REPAS 
14h-18h * Atelier créatif autour de la Part Dieu * 
par Stéphanie (Chic de l’Archi) 
gratuit (inscription en continu, dès 6 ans)

10h-13h * Lego® * 
par Yvan (Bricks 4 Kidz) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 3 ans)
13h-14h * Bracelet Tissé * 
par Marie (Mouton Rêveur) 
15€ (inscription en ligne, 8 places, dès 8 ans)
10h-13h * Lego® * 
par Yvan (Bricks 4 Kidz) 
5€ (inscription sur place, en continu, dès 3 ans)

Dimanche

Table 1 Table 2

En continu : maquillage (2€)

Et toujours l’espace 
enfant ! 
Cette année, géré en 
partenariat avec Enfant+ 
pendant le week-end !


