
Samedi 09/04 de 09h30 à 10h15
ou 10h30 à 11h15
Animation parents/enfants 
autour du massage.
Projet bien-être en lien avec l’école maternelle Joliot Curie.  
Inscriptions auprès de Karine. 

Samedi 09/04 de 14h30 à 17h30
Stage de Yoga
Inscription auprès de Virginie.

Mercredi 13/04 de 10h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h00
Jouons pour mieux vivre ensemble
Animation parents/enfants autour des jeux.  
En lien avec le Projet d’école élémentaire Joliot Curie. 
Inscription à l’accueil.

Jeudi 14/04 de 10h00 à 11h30
Animation Parents/Enfants
autour du massage  
et de la sophrologie  
Projet bien-être en lien avec l’école maternelle Joliot 
Curie. Inscription auprès de Karine.

Jeudi 14/04 à 14h00
Loto organisé dans les locaux de l’EHPAD Tiers Temps. 
Ouvert aux membres du Club Seniors. 
Plus d’infos auprès de Kévin.

Dimanche 24/04 à 12h00
Thé Dansant & Repas

Mardi 03/05 à 12 h00
Restaurant 
« Aux terrasses du Valdo » 
Pour les séniors, inscription sur le tableau.
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Dimanche 08/05 à partir de 17h00
Ciné concert 
Une après-midi familiale et exceptionnelle de diffusion de 3 
courts métrages historiques du monde du cinéma : 
One week de Buster Keaton, Le voyage dans la lune de  
Méliès, Eggedon de Bowers… 
Le tout mis en musique par l’équipe lyonnaise de la coustou 
prod (Guitare, piano…) Buvette et crêpes prévues à la pause
Tarif 6€ pour les adultes, 3€ tarif réduit (Minima sociaux, 
Chômeurs, étudiants…) Gratuit pour les enfants de – 10 ans 
Attention, places limitées !

Mardi 10/05 de 14h00 à 15h00
Rendez-vous idées séniors
Mardi 17/05 à 18h00

Assemblée Générale 
du Centre socio-culturel du Point du Jour. 
L’association a besoin de vous : pour échanger sur la vie 
du Centre socio-culturel et pour rejoindre le Conseil  
d’administration. Les adhérents qui souhaitent décou-
vrir cette instance sont invités à participer à sa prochaine  
réunion, le mardi 12 avril de 19h00 à 21h00. Philippe est à 
votre disposition pour toute information à ce sujet.

Samedi 21/05 de 14h00 à 17h30
Stage country 
Inscription auprès de l’accueil payable à l’avance.  
Animé par Pascale.

Samedi 21 Mai de 13h00 à 18h00  
Repair café – Accès libre 
Venez faire réparer votre ordinateur, votre petit  
électro-ménager ou encore vos vêtements en présence de  
techniciens expérimentés et bénévoles. 
Découvrez cette nouvelle initiative de réparation participa-
tive et gratuite programmée en partenariat avec le Repair 
café de Lyon.  

Samedi 21/05  & dimanche 22/05  
de 10h00 à 18h00
Week-end Biennale de la Danse
Un week-end pour vivre ensemble et dans la convivialité la 
fabrication des costumes du défilé de la biennale, des élé-
ments du char. Inscriptions à l’accueil. Repas partagé sous 
forme d’auberge espagnole.
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