
. 

 

Louer les Petites Cantines ? C’est possible. 

 

Un repas de famille, un anniversaire à fêter ? 

Une réunion de travail, une séance de créativité ou une formation à animer ? 

L’association Les Petites Cantines offre un local convivial au cœur du quartier de Vaise à Lyon 9ème, pour faire vos 
réunions dans la cuisine. 

 
 

 

Le local : 

65 m2, 4 grandes tables, chaises ou tabourets et une cuisine équipée (four, frigo, plaques à 
induction, évier, robots, vaisselle). Capacité d’accueil : 30 personnes max. 

Pour les enfants : quelques jouets et une chaise haute. 

Des sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La localisation : 

37, rue St Pierre de Vaise, 69009 Lyon  

Métro ligne D et Bus C6, C14, 31: arrêt Valmy 

Bus 19 : arrêt St Pierre de Vaise 

Station Vélov : Valmy ou Pont Mouton 

Parking conseillé : Gorge de Loup   



. 

Modalités de location 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions de location: 

> Etre adhérent des Petites Cantines 

> Adhérer à l’esprit du lieu et respecter le règlement intérieur 

> Prévoir un chèque de caution (500€ non encaissé) et une attestation d’assurance 

> Règlement de la location au moment de la réservation 

Comment réserver ? 

> Contactez-nous pour transmettre votre demande et vérifier la disponibilité de la cantine : 

- Sur www.lespetitescantines.org, rubrique Location : remplissez le formulaire en ligne 

- ou au 04 26 64 79 24 du mardi au vendredi entre 9h et 16h 

- ou par mail : juliette@lespetitescantines.org 

 

> Le maître de maison fixe avec vous un RDV  

Apportez toutes les pièces administratives pour bloquer votre créneau de location : assurance + 

caution + règlement et échangez avec lui sur vos besoins spécifiques. 

Vous remplissez avec lui la convention de location. 

 

> Dans les 5 jours ouvrés après la location, le maître de maison détruit la caution si aucune 
détérioration n’est constatée. 

Dans le cas contraire, il reprend contact avec vous. 

 

   Un seul contact : Juliette 04 26 64 79 24, entre 9h et 16h (fermé le lundi) 

        juliette@lespetitescantines.org 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir ! A bientôt aux Petites Cantines… 

QUAND

  450 € par jour Vous êtes une entreprise

150 € pour 4h            

250 € par jour

Vous êtes un particulier, un porteur de projet ou une 

association

CUISINE    autonomie
On vous remet les clés, vous êtes autonomes sur tout le 

reste (courses, cuisine…)

Option ménage 50 €
Vous vous chargez de la vaisselle, d'un coup d'éponge 

et d'un coup de balais, nous gérons le reste

COMBIEN

Le lundi et le samedi, de 8h à 20h
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