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🍂 La chaleur de l'automne s'invite dans votre cantine  🍲

✨ Nouveautés ✨
 

Et si je devenais “Maître de maison d’un jour”?
Le principe? Un convive formé peut ouvrir la cantine sur le créneau de son
choix (journée, soirée, dimanche…), en tandem avec un autre convive, pour

accueillir les habitants du quartier : on lui remet les clés de la cantine!
Pour en savoir plus: rdv tous les 2ème vendredis du mois, de 13h à 14h à la

cantine ou vaise@lespetitescantines.org

Diane Les Petites Cantines <diane@lespetitescantines.org>

[Les Petites Cantines Vaise] Newsletter octobre 🍂 

La petite cantine de Vaise <vaise@lespetitescantines.org> 5 octobre 2021 à 08:02
Répondre à : vaise@lespetitescantines.org
À : diane@lespetitescantines.org

 

Cliquez-ici pour voir l'intégralité de la newsletter !
 

 

 

 

mailto:vaise@lespetitescantines.org
https://2tub1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Wo0HwoIiurYlDBRLZOypxshJSD3SYlk_qiFOjf42Q_b6woKfyGjNz5P77ddqKhpbAISCADqGGV_cXyHeJSZPbuG_mZufiODVwm9-TCPi3cURNsdqeKtSjgKDDvSLQS3T3hnM-CLW
https://2tub1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8DqiW4yKyygyWaPbJbsqzF-t1x9Cx4oK-cDbbe1g7rxbPq3Kam0wCgon0PtJ81oMVYyKDgolRjFgkZEieNPYu9IQzyqAQUv-fKl0Z_QYYLjVo0U69VzwzP3pGtdNeOC2f1ts9RP5HLfsywKbgo_IHYFKOBjH9cNXYrGMeJHWwH-v3Q1qdW_upym9g2aeRTvYC_3V60OaI5cJuXOORn6H
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Mercredi kids
Tous les mercredis, la cuisine participative est adaptée aux enfants.

 

Menu de la semaine
Tous les mardis matin, retrouvez le menu de la semaine en ligne

sur le site internet !

Votre cantine est ouverte,
 🧡

du mardi au vendredi midi,
9h30 pour la cuisine et dès 12h15 pour le repas

Vendredi 8 Octobre [Café d’accueil]
Envie d’en savoir plus et de découvrir comment t’investir? Viens nous rencontrer autour
d’un p’tit café vendredi 8 octobre de 13h à 14h, à la cantine.
 
Lundi 11 Octobre [Maître de maison d’un jour] Module “Posture et jeux de rôles”,
de 13h30 à 15h30
Dans le cadre de la formation [Maître de maison d’un jour], entraîne-toi à réagir à toutes
les situations rencontrées en cantine, même les plus loufoques! Créativité et fous rires
assurés! Gratuit et sur inscription uniquement: vaise@lespetitescantines.org
 
Mardi 12 Octobre [Cuisine du monde] Repas japonais avec Pierre.
 
Mardi 12 Octobre [Soirée] Pour toi qui te lamente parce que la journée tu ne peux
jamais venir...
Sors de ton canapé et viens cuisiner et/ou manger avec nous : ce soir c'est ouvert !
 
Mercredi 13 Octobre [Mercredi Kids] Panier artistique, de 14h à 16h.
Vous connaissiez les paniers paysans, remplis de fruits et légumes? Découvrez les
paniers artistiques, et les artistes qui sont derrière. Venez simplement en cantine, et
laissez-vous surprendre. Avec Amandine, Coraline et Thibault. Gratuit et accessible à
tous.
 
Jeudi 14 Octobre [Maître de maison d’un jour] Superviser la cuisine participative,
de 9h à 15h
Dans le cadre de la formation [Maître de maison d’un jour], repère toutes les bonnes
pratiques pour superviser un service de cuisine participative à Vaise! Confiance et lâcher
prise assurés! Gratuit et sur inscription uniquement : vaise@lespetitescantines.org
 
Vendredi 15 Octobre [Soirée] Scène ouverte musicale

 

 

 

 

Je réserve !
 

... Avec encore pleins de temps forts à ne pas manquer 👇
 

https://2tub1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0LQhXeUWwL_tRnhMFlcMdkQhFzV3PWMZYIm6w1GpDcbzK1BdeVK7Si6d_pyHuDGo3GCeY_xzjLrXuS8cSIYnlcGfd5bCY4hPppJnHR_OLZGZFYMZPph5YdKGqUQS3zucZrK9AuXViGX7vHqcd0qOqJ4Lco6KnCpOuazmwcU_gxoEao2NbYUUUwJxKuoYTI4yzCECR72Qf8xenfu71Zjs
mailto:vaise@lespetitescantines.org?subject=Maitre%20de%20maison%20%20d%27un%20jour
mailto:vaise@lespetitescantines.org?subject=Maitre%20de%20maison%20%20d%27un%20jour
https://2tub1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uILqZM_XeAdmc_CBgGkaXsveIZC7WI-hL7c0sjw7ZjC1Laa5oQkLnaXg3eVxbo-BaysDbXRB3wC81WD4ENDFLx9u1Stf1Bg7PEUAeA9RAUE6a171OQ72SW1YWVfRbivY9rmOa-agWes4QLwiZ7BNdCRuIhyS-nbb69ep_1CNQhO-ped3YoRFnBPPHsKUsOGlaF4baybw7CjIRvk2pDIi
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Apporte ton instrument de musique, ta voix, tes talents de cuisinier, de plongeur ou tout
simplement ton sourire et c’est très bien.
18h-19h30 : cuisine participative et calage des musiciens 
19h30-21h30 : Jam Session et repas. Repas à prix libre, boissons locales à prix fixe.
  
Lundi 18 Octobre [Maître de maison d’un jour] Gestion de caisse et prix libre, de
13h30 à 15h30
Comment enregistrer un nouvel adhérent sur l’ordinateur, encaisser un repas, éditer une
facture ou encore bien présenter le prix libre. Rigueur et contact avec le clavier assurés!
Gratuit et sur inscription uniquement: vaise@lespetitescantines.org
 
Mercredi 20 Octobre [Mercredi Kids] Atelier Macramé par Ella, de 14h à 16h.
Le macramé n’est pas un plat cramé. C’est une technique de tissage qui permet de
fabriquer des objets et de se détendre. Seul ou en famille, faites travailler vos mains
pour rencontrer de nouveaux visages et reposer votre cerveau!
Prix libre (prix conseillé: 10€)
  
Jeudi 21 Octobre [Aiguilles en folie] Les serviettes se mettent au vert avec Marine,
de 14h à 16h 
Apprends à fabriquer des serviettes périodiques sur mesure et réutilisables. Atelier à
prix libre. Limité à 8 participants.
 
Vendredi 22 Octobre [Après-midi] Panier artistique, de 14h à 16h.
Vous connaissiez les paniers paysans, remplis de fruits et légumes? Découvrez les
paniers artistiques, et les artistes qui sont derrière. Venez simplement en cantine, et
laissez-vous surprendre. Gratuit et accessible à tous.
 
Mardi 26 Octobre [Cuisine du monde] Repas portugais avec Pablo
 
Mardi 26 Octobre [Aiguilles en folie] Tricot papote avec Zahia
Viens découvrir le tricot, partager des techniques ou donner des aiguilles ou des pelotes
de laine. Atelier à prix libre.
 
Mercredi 27 Octobre [Mercredi Kids] Jeu d’échecs avec Koffi et Gilles du Lyon
Olympiques Echecs, de 14h à 16h 
Le jeu de combat qui se joue autour d’une table! Pour toutes les générations, tous les
niveaux et toutes les cultures. Gratuit et accessible à tous. 

D’autres projets de quartier mijotent pour novembre… si vous aussi vous avez envie de
suggérer un atelier: vaise@lespetitescantines.org

L’assemblée générale 2021 c'est ce soir !
 
5 Octobre 2021 à 19h à la Petite Cantine Félix Faure,
155 avenue Félix Faure 69003 Lyon

Assemblée Générale : nouvelle adresse 
 

 

 

Réserver un évènement
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Bilan d’une année bien remplie et projets à venir,
occasion de rencontrer de nouvelles têtes… C’est à
l’AG que ça se passe ! 
 

Tu as entre 18 et 25
ans ? 
Tu es dynamique,
souriant.e, tu as
envie de t’engager
pour une cause au
service du lien
social?
Tu connais quelqu'un
qui connait quelqu'un
qui serait interessé ? 
 
Ça tombe bien !
Nous sommes à la
recherche d’un.e
jeune en Service
Civique pour
compléter notre
équipe. 
 
Envoie un email et
un CV à : 
vaise@lespetitescantines.org
 

On recherche
des services
civiques !
 

 ! MATOS WANTED !
En ce moment nous avons besoin de :

- 1 bouilloire électrique
- des ramequins

- des pelotes de laine de toutes les couleurs
- un pot de lasure à bois

- 6 pinceaux pour la lasure

Que ce soit autour d'une planche à découper, d'une assiette bien garnie ou
d'un bac à vaisselle, on a hate vous (re)voir !

Les Petites Cantines Vaise

vaise@lespetitescantines.org
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Cet email a été envoyé à diane@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
 

Sent by
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