
 

 

 

« Atelier bien-être »: Lundi 7 novembre de 19h à 21h. 

Sur inscription, avec une participation de 6€. 

 

 

« Mardis conviviaux »: venez partager le repas de 

midi (choucroute) et une après-midi conviviale le 

mardi 8 novembre de 12h à 16h. Sur inscription. 

Avec participation de 10€ pour le repas. 

 

« Parents en ébullition »: Temps d’échange entre parents et 

professionnels autour des troubles envahissants du développement 

le jeudi 17 novembre à 18h. Gratuit, ouvert à tous. 

 

 

« Atelier Soudé »: Atelier de réparation de petits 

appareils électroménagers. Venez apprendre à vous 

dépanner le samedi 26 novembre de 9h à 12h... Atelier 

gratuit sur inscription. Venir si possible avec un 

appareil à réparer (ordinateur portable, enceinte, 

téléphone portable, casque audio, grille pain...). Sur 

inscription, gratuit. 

 

« Initiation Internet »: 1ers pas: utiliser Internet. Les 

mardis 15, 22 et 29 novembre, de 14h à 15h45. Sur 

inscription auprès de Soraya, avec participation de 6€. 

 

Centre d’animation Saint Jean - Petite rue du Roulet  -69100 VILLEURBANNE 
  04.78.79.26.16 

« Initiation informatique »: 1ers pas: prise en main de 

l’ordinateur. Les jeudis 17 et 24 novembre et jeudi 1 

décembre de 14h à 15h45.Sur inscription auprès de 

Soraya, avec participation de 6€. 

« Atelier bien-être »: Jeudi 1 décembre de 14h à 16h. 

Sur inscription, avec une participation de 6€. 

 

« Initiation tablettes »: 1ers pas. Les mardis 6 ou 8 

décembre, de 14h à 15h45. Sur inscription auprès de 

Soraya. Sur inscription, gratuit.  

 

« Mardis conviviaux »: venez partager le repas de 

midi et une après-midi conviviale le mardi 13 

décembre de 12h à 16h. Sur inscription. Avec 

participation de 10€ pour le repas. 

 

 

Peinture sur soie: venez réaliser un foulard en soie les lundis de 

14h à 17h. Participation de 15€. Sur inscription. 

« Ateliers jeux parents-enfants »: tous les mercredis de 17h à 18h, 

venez jouez avec vos enfants à la Bouquinette. Gratuit, ouvert aux 

familles avec enfants de plus de 4 ans. 

« Cafés parents »: venez discuter autour d’un café, à l’école, tous 

les vendredis matins à partir de 8h30. 

 


