
 

 

ECHOS.CLB mars 2022 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser ci-dessous l’Echo de mars 2022.  
 
Je vous en souhaite bonne réception et bonne lecture. 
 
Malou LOISEL 
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Informations du Comité Louis Braille :  
 

- Lors de notre Assemblée Générale du 20 janvier, nous avons réfléchi à de 
nouvelles animations pour l’année 2023. Ainsi, nous avons pensé que si vous 
aviez des suggestions à nous adresser, elles seraient les bienvenues. En 
conséquence, n’hésitez pas à contacter Malou LOISEL :  
soit par mail à l’adresse comitelouisbraille@gmail.com 
soit par téléphone au 06 79 67 94 30. 
 

- Nous sollicitons également vos suggestions pour un projet qui est en train de se 
mettre en place avec le club Rotary et l’AVH. 
Dans le cadre de l’évolution du site de Fourvière et en continuité de la sculpture 



 

 

« Regard sur la Ville », le club Rotary souhaite y faire installer une table 
d’orientation accessible aux déficients visuels. 
Nous aimerions connaître vos souhaits quant à la réalisation de cette création : 
soit uniquement avec du braille, soit uniquement avec des informations sonores 
activées au moyen d’une télécommande ou via un QR code sur smartphone, soit 
enfin le braille et des informations sonores. 
 

- L’étude OMER : Dans un précédent Echo, nous vous avions informé qu’une 
importante étude avait été lancée au plan national sur les besoins et les attentes des 
personnes déficientes visuelles. Elle se présente sous la forme d’un questionnaire 
auquel nous sommes tous instamment invités à répondre. En effet, du nombre de 
réponse obtenues dépendra notre crédibilité auprès des instances politiques. Pour 
l’obtenir, deux possibilités :  
Soit en cliquant sur le lien www.etude-homere.org 
Soit en prenant rendez-vous par téléphone au 06 35 36 59 97. Vous aurez alors une 
personne qui vous aidera à remplir ce questionnaire. Pour information, la clôture des 
réponses pour la région Auvergne Rhône-Alpes est fixée au 31 mai. 
 

- D’ores et déjà, nous avons le plaisir de vous annoncer que la conférence sur 
l’analyse des résultats d’une prise de sang simple animée par Régis GOUTALAND, 
Docteur en biologie, est prévue pour le 9 juin à 18 heures. Le lieu exact du 
déroulement de cette soirée vous sera communiqué en temps utiles. N’hésitez pas à 
en parler autour de vous. 
 

- La démonstration de Vocaleo qui devait avoir lieu le jeudi 10 mars est reportée au 
mercredi 30 mars à l’EVH à 14 H 30. De quoi s’agit-il ? du système « Vocaleo ».  
Pour vous en dire plus, Vocaléo permet d’associer simplement des mémos vocaux à 
des objets, des lieux ou tout autre dispositif physique grâce à des balises Vocaléo 
que vous collez où vous le désirez. Pour écouter un mémo vocal, il suffit d’approcher 
le téléphone d’une balise : la détection est instantanée. 
Concrètement, sur un four équipé d’une balise Vocaléo, on peut entendre : “Molette 
de droite dans le sens des aiguilles d’une montre : chaleur tournante, grill haut, grill 
bas.”  

 
 
Culture en audiodescription et visites adaptées :  
 

Théâtres 
 

TNP :  THEATRE NATIONAL POPULAIRE : 8 place Lazare Goujon – 
69100 Villeurbanne 
Votre contact informations et réservations: Juliette Kahn, 04.78.03.30.24  



 

 

j.kahn@tnp-villeurbanne.com où 
billetterie du TNP :  
billetterie@tnp-villeurbanne.com 
téléphone 04 78 03 30 00. Précisez toujours si vous souhaitez un casque pour profiter 
de l’audiodescription, ainsi que votre présence ou non pour la visite tactile.  N’hésitez 
pas à mentionner vos préférences de placement en salle, nous essaierons d’y répondre 
au mieux.   

Tarif : 7€ pour les personnes en situation de handicap et 14€ pour 
l’accompagnateur.  

 
Spectacles proposés avec audio description : 
 

- Tartuffe Théorème : 
audiodescription le dimanche 13 mars 2022, visite à 14h30, début du spectacle à 
15h30 et le jeudi 17 mars 2022, visite à 18h30, début du spectacle à 19h30.  
Durée 2h10, rencontre avec l’équipe artistique après la représentation du jeudi. 
Salle Planchon, accès place Lazare Goujon. 
 

- 7 sœurs de Turakie : 
audiodescription le mardi 12 avril 2022,  visite à 19h, début du spectacle à 20h. 
Durée 1h15, rencontre avec l’équipe artistique après la représentation.  Salle 
Planchon, accès place Lazare Goujon. 
Spectacle familial accessible à partir de 8 ans. 

 
7 Spectacles non audiodécrits, mais recommandés : 
 

- L’affaire Correra, du 6 au 15 avril 2022 : 
ATTENTION : nous vous recommandons fortement d’assister à la visite et 
présentation du spectacle prévues en amont de la représentation du jeudi 14 avril 
2022 à 19h15 (début de la représentation à 20h).  Durée 1h40.  Salle Bouise, 
accès 162 rue Becker. 

 
 

THÉATRE DES CÉLESTINS : 4 rue Charles DULLIN – 69002 LYON 
 
Pour les spectacles en audio description, des places sont gardées dans les premiers 
rangs à chaque début de saison. 
Billetterie : 04.72.77.40.00 ou 04.72.77.48.35. 
 
Pièces de théâtre proposées en audiodescription : 
 

- Chœur des amants, Du mercredi 5 au jeudi 14 avril 2022 à 20h30 (Samedi à 
16h30 et 20h30, Dimanche à 16h30, lundi : relâche). 
Texte et mise en scène : Tiago RODRIGUES. Durée : 45 min. Salle Célestine. 
Tarif : 17€ pour les personnes en situation de handicap et accompagnateur. 



 

 

Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. 
Dans Chœur des amants, une femme et un homme sont secoués par un épisode 
de vie qui les place face aux menaces de la mort. Le danger passé, on retrouve 
ce couple treize ans plus tard. Qu’en est-il de cet amour qui a échappé au pire... 

 
 

Théâtre de la Renaissance : 7 rue Orsel – 69600 Oullins 
 
Contact pour les réservations : Jeanne-Leïla Mounaud – 04 72 39 74 79 – 
jl.mounaud@theatrelarenaissance.com  
Site internet : theatrelarenaissance.com 
 
Une présentation audio de chaque spectacle est accessible sur notre site, réalisée par 
les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Lyon. 
 
SPECTACLE PROPOSÉ EN AUDIODESCRIPTION : 
Places réservées sur les premiers rangs 
 

- Mangeclous, Samedi 19 mars 2022 à 19h 
D’Albert COHEN. Mise en scène : Olivier BORLE. Visite tactile possible Tarif : 
20€, gratuit pour l’accompagnateur. Spectacle en audiodescription. 

 
CONCERTS : 
 

- Amplification, propagation 
Lundi 14 mars à 20h 
Ensemble Court-circuit 
Durée : 1h. Tarif : 16€ / gratuit pour l’accompagnateur 
Créé par un compositeur pour des compositeurs, l’Ensemble Court-circuit est un 
véritable espace d’expérimentation. C’est aux musiciens et à leur chef Jean 
Deroyer que Court-circuit doit son identité vive, énergique et incisive. 



 

 

-  
Pour ce concert, ils ont choisi quatre œuvres fortes interrogeant les notions de 
continuum, de répétition, de transformation et les processus d’écriture de la 
musique du XXIe siècle.  
 

- Richiamo 
Mardi 15 mars 20h 
Ensemble orchestral contemporain 
Durée : 1h10. Tarif : 16€ / gratuit pour l’accompagnateur 
Fondé en 1989 par Daniel Kawka, l’Ensemble orchestral contemporain est un 
groupe instrumental virtuose couvrant plus de cent ans de musique, l’un des 
premiers également à s’être consacré à la musique contemporaine. Ce concert 
met quatre œuvres de ce répertoire au programme, dont trois créations sous la 
direction de Bruno Mantovani, pour le plaisir du son et de ses esthétiques 
multiples et surprenantes. 
 

- Diables & démons 
Mardi 10 mai 20h 
Percussions Claviers de Lyon 
Durée : 1h15. Tarif : 16€ / gratuit pour l’accompagnateur 
À l’heure dite, les baguettes exécutent des danses macabres et témoignent de la 
fascination éternelle de l’Homme pour la mort. Pour le plaisir du public bien 
vivant, le compositeur Zad Moultaka et les Percussions claviers de Lyon 
inventent une vision contemporaine de l’enfer. Toute une clique d’instruments à 
percussion aux sons malicieux incarne le diable et se réunissent dans une 
clairière imaginaire dans laquelle se trouvent monstres et sorcières, pantins et 
autres squelettes… 

 

Maison de la danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 LYON 
 
Näss, Vendredi 15 avril 2022 à 20h30 
De Fouad BOUSSOUF. Durée : 55 min. Tarif : 16€. Spectacle en audiodescription. 
Possibilité de rencontre en amont de la représentation avec les artistes ou 
audiodescriptrice. 
Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. 
Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle 
l’énergie aux corps. Danse hip hop à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut 
convoquer.  
 



 

 

 

Musée 
 
Musée des Beaux-Arts, 1 Place des Terreaux 69001 LYON 
Inscriptions directement au musée à l’adresse : 
leila.messai@mairie-lyon.fr 
ou au numéro : 04 72 10 17 52. 
 
- Samedi 12 mars et samedi 19 mars de 9h30 à 11h30 : 

Thème : Vanité. Gratuit : Personnes handicapées et leur accompagnant. 
Pour les réservations, vous pouvez réservez à l’adresse : resa-adultes-
mbal@mairie-lyon.fr 
Ou appeler Frédérique COLANERI au 04 72 10 17 56. 
 
 

Informations des associations et des établissements :  
 

Informations de l’Association Valentin HAÜY : 
 
Pour toute inscription ou information, n’hésitez pas à contacter Caroline : 
Soit par mail à comite.lyon@avh.asso.fr 
Soit par téléphone au 04 78 52 42 90. 
 

- Mercredi 19 MARS 13 H 45 à l’AVH : 
concours de dictée en braille le « poinçon magique ». 
Proposé par l’association Valentin Haüy, ce concours national a pour but de 
favoriser et de promouvoir la connaissance du braille. 
À Lyon, il se déroulera dans nos locaux le mercredi 16 mars à 13 h 45. 
Vous pourrez gagner 300€ si vous obtenez le 1er prix, 200€ pour le 2ème et 
100€ pour le 3ème ! 
Venez avec votre matériel personnel : tablette ou Perkins. 
Choisissez de faire la dictée en braille intégral ou en abrégé. 
 

- Jeudi 17 mars : balade les statues de la Croix-Rousse 
François Vital-Durand vous propose une balade à la Croix-Rousse où il 
commentera les statues de la Croix-Rousse. Bénévoles et bénéficiaires sont les 
bienvenus pour cette sortie. 
Rendez-vous à 14 h à l’AVH ou 14 h 30 au métro. Prévoir 2 tickets de métro et de 
bonnes chaussures. 
Fin 17 h à Hôtel de ville, possibilité de retour à l’AVH pour 17 h 30. 
 



 

 

Nouvelles des activités : 
 
Nous allons vers une amélioration sanitaire, nous espérons donc que les activités vont 
pouvoir reprendre doucement. 
Celles qui fonctionnent actuellement : bibliothèque braille et sonore, cours de braille, 
cours d’informatique à domicile, cours de gymnastique, cours de yoga, courir en duo, 
marche rapide du mercredi, club sportif, thérapie brève. 
Celles qui vont probablement reprendre ce printemps : Sortie tandem, marche du 
dimanche, cours d’informatique au comité, chorale (pas avant mi-mars), club de  jeux, 
cours de cuisine… 

 
La Boutique 
 
La boutique est ouverte le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 45 pour la vente rapide de petits matériels. Il vous est 
conseillé de vous assurer au préalable de la disponibilité du matériel. 
ATTENTION : Les formations et démonstrations de matériel ne se font que sur rendez-
vous auprès d’Odile boutique.lyon@avh.asso.fr ou au 04.37.24.93.76. 
Les démonstrations et la formation aux différents téléphones portables se font 
uniquement sur rendez-vous individuel auprès de Jean-François. Inscription et 
Information imprimerie.lyon@avh.asso.fr ou 04.78.52.42.90. 
 
Séjours vacances 
 
La nouvelle édition du catalogue des séjours vacances organisés par l’association 
Valentin Haüy est sortie. Trouvez votre destination parmi nos séjours en France. 
https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-en-sejours-vacances 
L’équipe des séjours vacances du siège de l’AVH répond à toutes vos questions : 
par téléphone : 01.44.49.29.55 les après-midis du lundi au jeudi 
par mail : sejourvacances@avh.asso.fr  
 

Informations de FAF/APRIDEV 
 

- Samedi 30 mars 2022 de 12h à 17h: 
repas festif et scène ouverte aux talents des adhérents de FAF APRIDEV. 
Adresse : salle Sala, 3 rue Saint François de Sales, 69002, Lyon. 
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat. 
 

- Présentation de matériels : 
Nous souhaitons vous présenter dans les semaines à venir deux solutions 
technologiques pouvant faciliter la vie des personnes déficientes visuelles : 
* Le Griot : boîtier permettant un accès facile aux programmes audiodécrits de 
la télévision et un téléchargement simplifié des livres audio. 
* GuideConnect : une technologie d'assistance simple et parlante pour la 



 

 

déficience visuelle qui vous aide à utiliser l'informatique, avec possibilité de 
dictée vocale de tous vos documents. 
 

Rappel activités : 

 

- Yoga (par téléphone), les lundis de 9h30 à 10h45. 
- La sophrologie, deux lundis par mois de 16h à 17h00 en présentiel et chaque 

mercredi par téléphone de 17h à 18h. 

- FAF APRIDEV va également proposer une nouvelle formule du groupe de 
parole pour les personnes connaissant une baisse sensible de leur vue. Animé 
par une psychologue professionnelle qui reprendra toutes les questions qui se 
posent quand la vue connait une baisse sensible. 

- Groupe divertissement, deux jeudis après-midi par mois de 14h à 17h. 
- Massages bien-être, les vendredis après-midi en alternance avec les vendredis 

matin. 
- Cours d'anglais, deux lundis par mois de 15h à 17h30. 
- Cours d'espagnol, deux mardis par mois de 14h30 à 16h30. 
- Atelier cuisine, un lundi par mois de 8h à 14h. 
- Atelier pâtisserie, un mercredi par mois de 14h à 17h30. 
- Lecture de nouvelles, les jeudis de 18h15 à 19h15. 
- Tarot, deux mardis par mois de 14h30 à 17h30. 
- Echecs, deux mercredis par mois de 14h30 à 17h30.* 
- Autour du livre, venez partager, à partir d’un roman préalablement enregistré et 

écouté, un jeudi par mois de 14h à 16h. Prochain rendez-vous le jeudi 3 mars, 
échanges autour de « La petite bijou » de Patrick Modiano.  . 

- Permanences d'aide aux démarches administratives en ligne, deux mercredis par 
mois de 14h à 17h. 
 

FAF APRIDEV vous présente : L'œil et l'autre (Fabienne VULLIEZ LADAVA), 
Expertise et accompagnement basse vision. 
«  L’identification et la prise en charge des gênes visuelles sont au cœur de mon 
métier : difficultés à la lecture, l’écriture, reconnaître un visage, éblouissement, difficultés 
à voir les contrastes, les reliefs, utiliser son téléphone, son 
ordinateur… Après un entretien pour cerner les attentes de la personne, je fais un bilan 
complet de la vision afin de proposer des solutions adaptées et personnalisées en 
tenant compte du potentiel visuel et des habitudes de vie. 
Mon objectif est d’apporter aux personnes déficientes visuelles confort, qualité de vie et 
plus d’autonomie, via, entre autres, les nouvelles technologies. La relation humaine, 
l’accompagnement privilégié, l’écoute et le suivi sont l’essence même de mon approche. 



 

 

 
Mon souhait est de donner accès à la multitude de solutions qui peuvent soulager 
le quotidien face aux obstacles rencontrés en m’appuyant sur mon expertise et mon 
expérience de vingt ans dans la basse vision. 

Pour tous renseignements sur les activités de l’association contactez le secrétariat au 
04 37 57 77 41 ou par mail : secretariat@apridev.org 

 

Emilie PUIVIF 
Assistante administrative 

 
 

Informations de LUDIVERSITE 
 

-  le week-end du 26 au 27 février, 3 ludiversiennes partent à l'aventure pour le 
festival des jeux à Cannes et comptent bien vous rapporter quelques petites 
merveilles à partager ensemble en toute convivialité lors de nos prochains 
regroupements ludiques. 

- Le 5 mars matin à 10heures, Notre Assemblée Générale aura lieu en visio-
conférence. L'invitation, puis le lien ou tel associé,  vous seront envoyés un peu 
avant. 

- le vendredi 11 mars de 14h30 à 16h30, à l'Espace 101, salle 3, au 101 Bd. des 
Etats-Unis Lyon 8ème, pour réviser ou découvrir de nouveaux jeux. 

- le vendredi 18 mars à 21 heures en Visio, une nouvelle aventure avec nos marins 
de fortune aux îles Galèrapagos. 

- le vendredi 25 mars, de 14h30 à 16h30, à l'Espace 101, pour réviser ou découvrir 
de nouveaux jeux. 
 
Ludiquement à tous. 

 
Gladys, votre animatrice préférée. 
 
 

Informations de l’UNADEV 
 
Bonjour à toutes et tous, 
A noter dans vos agendas pour les semaines à venir, les inscriptions s’ouvriront le lundi 
21 Février pour ces deux évènements : 
 



 

 

- Le 19 mars, Repas du Printemps ! 
Rendez-vous à 10H45 au 174 avenue Jean Jaurès (à la sortie du métro Jean 
Jaurès) pour un départ en car. Cette adresse permettra de faciliter l’installation 
dans les deux cars affrétés pour l’évènement sans bloquer la circulation des 
voitures. 
Nous allons au restaurant du Parc des Vallières à Vourles ( 57 Rue des Vallières, 
69390 Vourles ) afin de passer un après-midi festif dans la joie et la bonne 
humeur en compagnie d’une chanteuse et de son musicien qui nous proposerons 
un grand quizz musical. 

Au menu :  
- Apéritif : Les bouchées froides et chaudes individuelles 

Les wraps du Bosphore Galette de blé, effiloché de veau grillé, légumes 
croquants, salade iceberg, curry Les madeleines du Gers Madeleines à la 
pomme de terre, chutney de figues au miel, foie gras du mendiant 
Les accras de morue à la portugaise Les brochettes de volaille des faubourgs de 
Bangkok. 

- Les boissons de l’apéritif : Une coupe de crémant et sa crème de myrtilles Ou Le 
cocktail de jus de fruits artisanal des Monts du Lyonnais. 

- L’Entrée 
Le pavé de saumon des Îles Féroé au saveurs d’Asie, tartare de légumes, crème 
fouetté aux herbes du moment 

- Le plat chaud 
Le suprême de pintade aux cèpes Aumônière de gratin dauphinois, mousseline 
de carottes au lait de coco et cumin Sauce aux cèpes 

- Fromage 
La faisselle et sa crème 

- Dessert 
L’assiette de gourmande Le croustillant au chocolat et caramel, feuillantine aux 
amandes et noisette Le poirier à la vanille de Madagascar, crème chiboust et 
beurre salé 

- Les boissons du repas Eaux plate et gazeuse à la demande 
Vin blanc VIOGNIER « Pays d’Oc maison OCIA » 1 bout/4 personnes 
vin rouge SYRAH « les collines Rhodaniennes maison ORCIA » 1 bout/4 
personnes 
Café et thé et une coupe de champagne avec le dessert. 
 

Nous repartirons du restaurant vers 18H15 et nous serons de retour sur Lyon (au 174 
avenue Jean Jaurès) aux alentours de 19H. 
Le prix adhérents et accompagnateur est de 20 euros par personne. Vous pouvez vous 
inscrire par téléphone auprès de Shirley ou de Laeticia mais pour valider votre place, le 
règlement doit nous parvenir sous 7 jours sinon votre réservation sera automatiquement 
annulée. 
  

- Le 25 mars Sortie à St Etienne : 
Rendez-vous à 8H15 à l’UNADEV. 
Départ 8h30 à Firminy pour visiter le Corbusier 



 

 

Venez découvrir la dernière des 5 Unités d’Habitation de Le Corbusier construite 
entre 1965 et 1967. Découvrez l’appartement-témoin, l’école-maternelle et la vue 
imprenable depuis le toit-terrasse… à plus de 50 m de haut ! L’immeuble étant 
toujours habité, il est accessible aux visiteurs uniquement en visite guidée. 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, est un architecte, urbaniste, 
décorateur, peintre, sculpteur et auteur suisse naturalisé français, né le 6 octobre 
1887 à La Chaux-de-Fonds et mort le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin. 
 
A 12H départ pour le restaurant Le Solar. 

- Apéritif à base de cidre, 
- Entrée : Œuf façon mimosa et salade de légumes de saison 
- Plat : Cuisse de poulet confite (ou végétarien = croquette de pommes de terre et 

fromage de pays), lentilles vertes du Velay et légumes de saison 
- Dessert : Moelleux chocolat, Chantilly et coulis 

 
A 15h rendez-vous au Musée de La Mine. Le musée est inauguré lors de la 
Sainte-Barbe 1991. Son ouverture au public, 18 ans après la fermeture du site en 
1973, l'ancre dans la mémoire collective comme le lieu du patrimoine minier sur 
le bassin houiller stéphanois. Déjà les traces de cette industrie s'effaçaient.  
Aujourd'hui ce sont plus de 60 000 visiteurs qui découvrent annuellement... 
Fin de la Visite vers 17H30 
Retour sur Lyon aux alentours de 19H, 
 
Cette sortie est proposée au prix de 30 € par personne, l’accompagnateur est 
gratuit. 
Merci de vous inscrire auprès de Shirley ou Laeticia et de transmettre votre 
règlement sous 7 Jours. 

 
 

Informations de Voir Ensemble : 
 

Bonjour à tous,  
Pour les mois de mars et avril, nous vous proposons plusieurs rencontres : 
 

- Le samedi 19 mars, 
à la saint Joseph, nous vous proposons un temps de conférence partage, sur ce 
personnage important. 
Nous vous attendons dès 14 :00 heure à la maison des aveugles 1 rue du 
docteur Raffin 69009 Lyon. 
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à joindre notre permanence ou par mail. 
 

- Le samedi 26 mars 2022 : 
nous vous proposons un moment de rencontre et de partage. 
Nous commencerons par un repas dans une salle paroissiale 67 rue Laennec 
69008 Lyon à 12 :00. 



 

 

L’objectif est de réunir les nouveaux guides et les anciens pour les informer. 
Nous en profiterons pour organiser des mises en situation, sensibilisation à 
l’accompagnement et surtout c’est l’occasion d’un moment de convivialité. 
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à joindre notre permanence ou par mail. 
 

- du lundi 18 avril au dimanche 24 avril notre pèlerinage à Lourdes : 
Nous vous rappelons la date limite d’inscription, le lundi 28 février. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre soit par mail 
g.rhone@voirensemble.asso.fr 
soit directement à notre permanence au 04 78 84 57 41. 
 

Rosa Borges 
Voir Ensemble Groupe du Rhône 
RESPONSABLE ROSA BORGES TEL : 06 59 71 49 79 
ADRESSE MAIL R.BORGES@VOIRENSEMBLE.ASSO.FR 
ADRESSE MAIL DU GROUPE : G.RHONE@VOIRENSEMBLE.ASSO.FR 

 
 

Publicité :  
 
BOURDEAU BASSE VISION est un service qui propose l’équipement le plus adapté 
aux personnes atteintes de tous types de malvoyances. Prenez rendez-vous avec nos 
spécialistes pour un conseil personnalisé. Un Service AUDITION est à votre disposition 
pour tout renseignement. 
BOURDEAU OPTIQUE – 55 rue de la Charité – 69002 LYON – 04.78.37.81.07  
Email: bassevision@optique-bourdeau.com. Présentez-vous de la part du CLB, vous 
bénéficierez d’une réduction. 
Notez qu’une 2e personne remplace Monsieur Prat à la Basse vision toute la semaine. 


