
 Les Petites Cantines, c’est un réseau de cantines de quartier, ouvertes 
à tous, dont l’objectif est de développer les liens de proximité à 
travers la préparation et le partage du repas. Nous proposons une 
alimentation durable à prix libre, pour que chacun puisse donner ce 
qu’il veut et ce qu’il peut. C’est la fête des voisins tous les jours !

BIEN MANGER   BIEN VIEILLIR
aux Petites Cantines

Bien Manger   Bien Vieillir, c’est un temps chaleureux de partage 
et de rencontres pour tous les habitants, spécialement offert 
aux convives de plus de 60 ans par notre partenaire AG2R 
La Mondiale.
Les Petites Cantines vous accueillent sur inscription (15 
places disponibles) pour cuisiner, manger et participer aux 
ateliers et animations. 

Pour réserver :

Vaise
04 26 64 79 24
37 rue Saint Pierre de Vaise
69009
vaise.lespetitescantines.org

Paul Santy
07 67 18 31 79

108 avenue Paul Santy
69008

paulsanty.lespetitescantines.org

Perrache
09 87 04 46 30

74 rue de la Charité
69002

perrache.lespetitescantines.org

Note pour les nouveaux venus : adhésion à l'association obligatoire et à prix libre



Ne me jetez pas sur la voie publique, mettez-moi dans la boîte aux lettres de votre voisin !

LES DATES ET ANIMATIONS

Mardi 3 septembre

Atelier sophrologie

Mardi 17 septembre

Ré-enchanter son 
alimentation

Mardi 1er octobre

Prendre son pied 
avec la réflexologie

Mardi 15 octobre

Vivre en pleine 
conscience

Mardi 5 novembre

Massage bien-être

Mardi 19 novembre

Yoga du rire

Mardi 3 décembre

Art thérapie, 
au cœur de soi

Mardi 17 décembre

Conseils en fleurs 
de Bach

Mercredi 29 mai

Atelier pain au levain

Mercredi 26 juin

Atelier autour des 5 sens

Mercredi 24 juillet

Initiation à la calligraphie

Mercredi 4 septembre

Yoga du rire

Mercredi 25 septembre

A la découverte des épices
et pâtisseries Afghanes

Mercredi 9 octobre

Les desserts crus avec
Hélène

Mercredi 30 octobre

Gérer son cycle du sommeil 
et la fatigue

Mercredi 27 novembre

Vivre en pleine conscience

Jeudi 23 mai

Adapter son alimentation à
son âge (naturopathie)

Jeudi 27 juin

Le sucre, on en parle !

Jeudi 25 juillet

Prendre soin de ses
articulations avec le yoga

Jeudi 29 août

Atelier autour des 5 sens

Jeudi 26 septembre

Atelier pâtisserie avec 
Hélène

Jeudi 24 octobre

Jouer avec les mots 
avec Gérard

Jeudi 21 novembre

Yoga du rire

Jeudi 12 décembre

Quiz culinaire, revoir ses 
préjugés alimentaires

Vaise Perrache Paul Santy

lespetitescantines.org

Les activités peuvent changer, n’hésitez pas à regarder 
la rubrique «événements» de nos sites internet ou à nous appeler.


