
Seniors,
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Vendredi 1er février

Lundi 4 février

Jeudi 21 février

Mercredi 6 mars

Mercredi 20 mars

Samedi 23 mars

Vendredi 1er février
Stimul’Envie vous propose une 
conférence suivie d’ateliers pratiques 
sur le Bien-Vieillir au quotidien.
Maison des Associations,
28 rue Denfert - Rochereau,
À partir de 15h15.

Lundi 4 février
Repas au restaurant de 
la résidence Hénon.
Repas : 9,40 euros
Réservation au Restaurant Hénon,
avant le jeudi 31 janvier.
Contact : 04 72 00 27 23
64 boulevard des Canuts.
L’après-midi nous y fêterons 
la Chandeleur !
Réservation auprès de Mme Pasquarelli. 
Contact : 04 72 98 23 60. À 14h30.

Jeudi 21 février
Venez écouter les « Petites Histoires 
de la Croix-Rousse ». Un temps 
d’échanges sur vos anecdotes à la 
Croix-Rousse.
Espace Bar - Maison des Associations,
28 rue Denfert - Rochereau,
À partir de 14h30.

Mercredi 6 mars
Vernissage de l’exposition 
« Syntaxe de nos habitudes », 
construite au contact des ainés d’Anim’ 
4 Seniors, suivi d’un temps d’échanges 
avec l’artiste et les modèles.
Maison des Associations,
28 rue Denfert - Rochereau,
À partir de 17h30.

Mercredi 20 mars
Diaporama sur le Québec et la 
Francophonie, suivi de la création 
théâtrale des étudiants étrangers de 
l’Alliance Française de Lyon.
Maison des Associations,
28 rue Denfert - Rochereau, 
À partir de 16h.

Samedi 23 mars
Les Marmitons de Pernon vous pro-
posent de partager un repas sénégalais.
Tarif adulte 8 euros. Inscription : 
accueil du centre social et 04 78 29 90 44
Centre Social Pernon, 27 rue Pernon,
À 12h.



RENCONTRES

ACTIVITÉS ET INFORMATIONS SENIORS
Venez découvrir cet espace ressources, dédié aux 
seniors et animé par des bénévoles  : revues de presse, 
jeux, conférences, renseignements sur la vie du quartier. 
Organisées par les Centres Sociaux de la Croix-Rousse.
Centre Social Pernon, 27 rue Pernon, de 9h30 à 11h30.
Contact : 04 78 29 90 44

TEMPS LIBRE AU TAGALOU
Temps libre les mardis après-midi au Tagalou avec 
l’association « Le Canard de Saône rit ».
Le Tagalou, 20 quai Joseph Gillet, à 14h.

LES RAGAILLARDIS DU MARDI
L’équipe des Enfants du Tarmac vous accueille gaiement. 
Rencontrez vos voisins, retrouvez vos amis autour d’un 
programme revigorant. 
Au fil des après-midis en fonction de l’humeur du jour :
lectures, culture, jeux de société ...
Les Enfants du Tarmac,18 rue Dumont, de 15h à 16h30.
Fermé pendant les vacances scolaires.

MATINÉE AVEC ANIM’4 SENIORS
Anim’4 Seniors est une équipe de bénévoles à votre écoute 
et apte à vous communiquer toute information pratique du 
quartier. Au cours de cette matinée, des activités ludiques 
vous seront proposées pour partager un moment convivial: 
quizz, jeux de mots, lotos …
Espace bar de la Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau, de 10h à 12h
Contact : 04 78 29 29 02

APRÈS-MIDI AVEC 
ENTOUR’ÂGE SOLIDAIRE
Entour’âge Solidaire est une association qui crée des liens 
entre les personnes âgées de la Croix-Rousse et leurs voisins 
en proposant des activités intergénérationnelles basées sur 
l’échange de talents et des visites à domicile pour les seniors 
qui vivent des moments difficiles.
Espace bar de la Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau, de 15h à 18h

MATINÉE AVEC   
LES ENFANTS DU TARMAC
L’occasion de prendre un bain de jeunesse autour d’un 
petit thé. Seniors, jeunes parents, nounous dynamiques, 
animatrices enjouées et joyeux bambins se retrouvent pour 
un moment de détente et d’échanges en toute simplicité.
Les Enfants du Tarmac,18 rue Dumont, de 9h à 10h45.
Fermé pendant les vacances scolaires.


