
 
 
 

Fête de quartier: le vendredi 30 septembre de 16h à 
21h, rue St Jean. Jeux, animations, spectacles... 
Gratuit, ouvert à tous. 
 

 
Sortie familiale à Touroparc:  
Le samedi 1 octobre 8h30 - 18h30. Sur inscription. 
Participation selon Quotient familial. 
 

 
« Mardis conviviaux »: venez partager le repas de 
midi et une après-midi conviviale le mardi 11 oc-
tobre. Sur inscription. Avec participation de 10€ 
pour le repas. 

 
 
« Voyage Culinaire »: Venez partager un plat typi-
que que vous aurez préparé, le vendredi 14 octobre 
à 18h30. Sur inscription auprès de Florence.  
 

 
« Du temps avec Papa »: animation enfant/père au centre 
d’animation le samedi 15 octobre de 14h à 16h. Gratuit. 
Venez partager un moment avec votre enfant et entre pères. 
 

 
 

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

Théâtre: « Antigone » au TNP. 
Le dimanche 16 octobre à 16h. Sur inscription au-
près de Marie-Jeanne. Participation 6€ pour les ad-
hérents, 12€ pour les non adhérents. Rencontre au-
tour du spectacle le lundi 10 octobre à 14h30. 
 

 
Réunion bilan Sorties familiales: Rendez-vous le 
lundi 17 octobre de 18h à 19h pour faire le bilan des 
sorties 2016 et programmer celles de 2017. 
 

 
« Atelier Soudé »: Atelier de réparation de petits appa-
reils électroménagers. Venez apprendre à vous dépan-
ner le samedi 26 novembre de 9h à 12h... Atelier gra-
tuit sur inscription. Venir si possible avec un appareil 
à réparer (ordinateur portable, enceinte, téléphone 
portable, casque audio, grille pain...). 

 

« Mardis conviviaux »: venez partager le repas de 
midi et une après-midi conviviale le mardi 8 no-
vembre. 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 Bouqui-
nette. Gratuit, ouvert aux familles avec enfants de 
plus de 4 ans. 


