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En Novembre, je m'engage !

Création de l'équipe-coeur 2022 des Petites Cantines Vaise
 
Mardi 23 novembre à 18h 
Les Petites Cantines, c'est tout un collectif d'habitants qui s'organise pour mettre à
dispo ses talents et ses ressources, de manière ponctuelle ou régulière. Venez
participer à la création de l'équipe-coeur des Petites Cantines Vaise : Maîtres de
maison d'un jour, conseil d'administration, bricolage, événementiel,
communication... Ouvert à tous.
 
Pourquoi pas toi? 
Tu as envie de devenir Maître de maison d'un jour le soir ou le week-end ? 
Viens te former gratuitement ! En novembre on lance une formation Maître de
maison d'un jour ! Ouvert à tous sur inscription.

Vaise Les Petites Cantines <vaise@lespetitescantines.org>

[Les Petites Cantines Vaise] En Novembre, je m'engage! 

La petite cantine de Vaise <vaise@lespetitescantines.org> 4 novembre 2021 à 08:04
Répondre à : vaise@lespetitescantines.org
À : vaise@lespetitescantines.org

 

Cliquez-ici pour voir l'intégralité de la newsletter !
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Deux dates au choix, en journée ou en soirée :

Mercredi 10/11 de 18h à 21h30
Lundi 22/11 de 13h à 17h

 
Envie d'en savoir plus ? viens poser toutes tes questions à notre prochain Apéro
Convives : Lundi 8 novembre de 18h à 19h 
 

Mardi 9 Novembre
 

Cuisine et repas asiatique avec Pierre. Cuisine de 9h30 à 12h, Repas à 12h15

Mercredi 10 Novembre
 

Atelier attrape-rêve partie 1/2 avec Louna (prix libre) : 14h-16h

Vendredi 12 Novembre
 

Atelier tricot avec Zahia (prix libre) : 14h-16h

Mercredi 17 Novembre
 

Atelier attrape-rêve partie 2/2 avec Louna (prix libre) : 14h-16h

Lundi 15 Novembre
 

Rencontre Inspirante (Nouveau!) : 14h-16h
Tu es adhérent des Petites Cantines? Rencontre le réseau qui est derrière ta cantine, et
découvre une personnalité inspirante avec toutes les autres Petites Cantines (gratuit, en
visio, sur inscription)

Vendredi 19 Novembre
 

Soirée Jam : 18h-21h30
Scène ouverte musicale ! Apporte ton instrument de musique !
18h-19h30: cuisine participative, 18h30-19h30: calage des musiciens qui ont besoin de
se caler. 19h30: repas

Dimanche 21 Novembre
 

Brunch avec Mathilde et Blandine : 9h-14h:
Cuisine participative de 9h à 11h30, brunch de 11h45 à 14h.

Mercredi 24 Novembre
 

Jeux d'échecs avec Gilles et Koffi du Lyon Olympiques Echecs : 14h-16h

Mercredi 30 Novembre
 

Les Spaghetti de Bernard. Cuisine de 9h30 à 12h, Repas à 12h15

 

Agenda du mois... à vos réservations ! 
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Cohésion d'équipe, privatisation, team building
 

Entreprises, associations, vous souhaitez tourner la page en beauté pour 2021 et sauter
à pieds joints dans l'année qui s'ouvre ? Les Petites Cantines vous accueillent pour vos
repas de fin d'année ! Evénements sur mesure, à prix très très libres. C'est maintenant
qu'il faut réserver votre date pour décembre et janvier! 
 
Contactez Diane à l'adresse : vaise@lespetitescantines.org

🧡💙 À TRÈS BIENTÔT 💙🧡

Venez mettre votre grain de sel dans un lieu à Haute Chaleur Ajoutée

Les Petites Cantines Vaise

vaise@lespetitescantines.org

Je m'inscris !
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04-26-64-79-24
 

 

Cet email a été envoyé à vaise@lespetitescantines.org.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Les Petites Cantines.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2019 Les Petites Cantines Lyon
 

 

Voir la version en ligne
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