
QU’EST-CE QUE C’EST ?

"Bien manger, bien viei�ir"
aux Petites Cantines

Un temps chaleureux de partage et de rencontres pour 

favoriser le lien social des habitants de plus de 60 ans. 

Un bon repas comme à la maison ainsi que des ateliers et 

animations. 

COMMENT PARTICIPER ?

Les Petites Cantines accueillent sur inscription, 5 seniors à 

partir de 9h30 pour l’atelier de cuisine participative.

Sur inscription toujours, 10 convives supplémentaires 

peuvent prendre place pour le repas du midi. 

Ce groupe de 15 personnes se verra offrir son repas par 

AG2R La Mondiale.



NOS DATES ET ANIMATIONS

Pour Perrache : 

Marie, 09 87 04 46 30 

74 rue de la charité . 69002

perrache.lespetitescantines.org

COMMENT RÉSERVER ?

Perrache : Vaise : Paul Santy :

Mardi 5 juin 

« Jeux de société »

Mardi 3 juillet 

 « Atelier pâtisserie »

Mardi 28 août 

« Quizz chanson française : 

les années 50 »

Mardi 4 septembre 

« Atelier nutrition »

Mardi 9 octobre 

« Quizz de culture générale »

Mardi 23 octobre 

« Pièce de théâtre :

Un lundi ordinaire »

Mardi 6 novembre

« Atelier pain au levain »

Mardi 4 décembre 

« Racontées d’histoires avec

Aile de lune »

Mercredi 27 juin 

 « La mémoire, ça s’entretient » 

Mercredi 25 juillet 

 « Jeux d’écriture » 

Mercredi 12 septembre 

« Atelier crème de soin maison »

Mercredi 26 septembre 

 « One man live guitar quizz »

Mercredi 17 octobre  

« Spectacle seniors en fête »

Mercredi 14 novembre 

« S’essayer à l’art oratoire »

 Mercredi 28 novembre 

« Mon corps mon allié - Yoga »

Mercredi 12 décembre 

« Thé dansant, karaoké »

Jeudi 12 juillet 

« Atelier pâtisserie »

Jeudi 2 août 

« Quizz chanson française »

Jeudi 13 septembre

« Atelier création crème 

de soin maison »

Jeudi 27 septembre

« Spectacle seniors en fête »

Jeudi 11 octobre

« Mon corps mon allié - Yoga »

Jeudi 25 octobre

« Mon corps mon allié - Yoga »

Jeudi 15 novembre

« S’essayer à l’art oratoire »

Jeudi 13 décembre 

« Atelier chants » 

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

Pour Paul Santy :

Capucine, 07 67 18 31 79 

108 avenue Paul Santy . 69008

paulsanty.lespetitescantines.org

Pour Vaise :

Juliette, 04 26 64 79 24 

37 rue Saint-Pierre de Vaise . 69009

vaise.lespetitescantines.org


