
Tous les
Mercredis

Gymnastique douce
Pour se maintenir en forme et retrouver du bien-être.
Séances animées par Ludivine Gilbert (association ciel bleu),
diplômée d’activité physique adaptée.
Inscription trimestrielle

Mardi 5
Dans une ambiance conviviale et détendue, vous
pourrez réaliser vos propres créations en mosaïque :
miroir, dessous de plat….

Mardi 26

Journal du Bistrot - Comité de rédaction
Ce journal est le vôtre, venez avec vos envies,
vos idées, vos coups de gueule, votre créativité,
vos cris du cœur et vos témoignages d’aidants…

Apéro des aidants

   Venez nous rencontrer autour d’un verre pour
échanger sur votre expérience.

Tous les
Mardis

Venez passer un moment de détente, où vous pourrez vous
exprimer créativement dans un cadre bienveillant et sans
jugement, encadrés par une art-thérapeute.
Inscription trimestrielle

Atelier créatif : « mosaïque » t
Mercredi 2 Dans une ambiance conviviale et détendue, vous

pourrez réaliser vos propres créations en mosaïque :
miroir, dessous de plat….

Jeudi 24

Nouveau au bistrot des aidants !
Sortie « Rando »  à t

Une fois par mois, le bistrot vous propose une
      marche dans la nature, venez prendre un grand bol
   d’air !

Jeudi 31

   : Activités pour les Aidants , avec la possibilité de venir
             avec le proche malade .

: Activités pour les Aidants .

LÉGENDE

Tous les
Mardis

Venez passer un moment de détente, où vous pourrez vous
exprimer créativement dans un cadre bienveillant et sans
jugement, encadrés par une art-thérapeute.
Inscription trimestrielle

Tous les
Mercredis

Gymnastique douce
Pour se maintenir en forme et retrouver du bien-être.
Séances animées par Ludivine Gilbert (association ciel bleu),
diplômée d’activité physique adaptée.
Inscription trimestrielle

Tous les
Mercredis

Gymnastique douce
Pour se maintenir en forme et retrouver du bien-être.
Séances animées par Ludivine Gilbert (association ciel bleu),
diplômée d’activité physique adaptée.
Inscription trimestrielle

Mercredi 4
Atelier créatif : « mosaïque » t

Venez découvrir la mosaïque! Dans une ambiance
conviviale et détendue, vous pourrez réaliser vos
propres créations; miroir, dessous de plat….

Vendredi 6

Atelier Journal du Bistrot-Comité de rédaction

Ce journal est le vôtre, venez avec vos envies,
vos idées, vos coups de gueule, votre créativité,
vos cris du cœur et vos témoignages d’aidants…

 Mardi 10

 Atelier Floral
 Venez créer une composition florale avec des
fleurs fraîches, que vous ramenez à la maison.

Exposition le Maire et l’ArchitecteVendredi 27

Vendredi
20

Atelier créatif : « mosaïque » t

Sortie Restaurant: au Beaujolais Nouveau:
Le Beaujolais Nouveau est de retour ,venez découvrir ou
re-découvrir les festivités du Beaujolais Nouveau qui
représentent la culture  française.

 Les lundis
7 et 21

Groupe de parole , cycle de 4 séances.
Venez partager et échanger sur votre vécu en tant
qu’aidant. Sur 4 séances, vous pourrez parler de votre
expérience en présence de  la psychologue.

Au     Au programme: courses de galops en
     direct des tribunes, vous pourrez
     miser sur votre cheval préféré ! Déjeuner
au bistrot des écuries. Nous irons ensuite dans une voiture
aménagée suivre sur le terrain les chevaux en pleine course
! Notre guide  nous emmènera visiter les coulisses pour
mieux comprendre cet univers et rencontrer les stars du
jour !

Sortie journée à l ’hippodrome de ParillyMercredi 9

RV à 10 h
au Bistrot

« Un coin de jardin »

Mardi 1er
/Vendredi
11 et 25

Venez réaliser des objets de décoration de Noël
qui seront mis en vente , à prix tout doux, lors
de notre marché de Noël qui aura lieu le 28
novembre .

Atelier créatif  « marché de Noël »

Mardi 22

Exposition ludique au musée Lugdunum

Venez assister à l’exposition ludique au sein du
musée archéologique Lugdunum situé à Lyon.
Ce dernier regorge de merveilles à découvrir.

C’est la saison de plantation des bulbes , fleurs du
printemps…

Nous vous proposons de confectionner un dîner
que nous dégusterons ensemble !

Atelier cuisine  à 17 h 30 au bistrot

Mardi 29

Tous les
Mardis

Venez passer un moment de détente, où vous pourrez vous
exprimer créativement dans un cadre bienveillant et sans
jugement, encadrés par une art-thérapeute.
Inscription trimestrielle

Ciné Débat à 17h30 au Bistrot
Projection du film « du miel dans la tête »,
(Remake du film allemand « Honig im Kopf », du
 même réalisateur, Til Schweiger, sorti en
2014). Nick et Sarah vivent près de Londres avec leur
fille de 10 ans, Tilda. Ce couple, qui connait pas mal de
problèmes, va devoir accueillir Amadeus, le père de
Nick. Ce dernier,  est atteint de la maladie d'Alzheimer
et ne peut plus vivre seul. Amadeus va ensuite partir en
voyage à Venise, sur les traces de son passé, avec sa
petite-fille.

Jeudi 7

Marché de Noël de 15 h à 20 h

Venez profiter de notre marché de Noël. Vous pourrez
acheter des produits à prix tout doux, réalisés lors de nos
ateliers créatifs « Marché de Noël ».

Vendredi
12/22

Atelier Journal du Bistrot-Comité de rédaction
 Ce journal est le vôtre, venez avec vos envies,
vos idées, vos coups de gueule, votre créativité,
vos cris du cœur et vos témoignages d’aidants…

Vendredi 15

Jeudi 26

Jeudi 21

Atelier créatif  « marché de Noël » Venez
réaliser des objets de décoration de Noël qui seront
mis en vente, à prix tout doux, lors de notre
marché de Noël qui aura lieu le 29 novembre.

Jeudi 28
Novembre

Jeudi 12

Le Maire et l'architecte…ou comment Edouard Herriot et
Tony Garnier ont modernisé Lyon au début du XXe
siècle. Une exposition proposée dans le cadre des 150 ans
de la naissance de Tony Garnier.

Les activités se font uniquement sur inscription.

Dans certains cas, une participation pourra vous
être demandée !

 Fête de Noël   à partir de 12h
Venez passer un bon moment autour d’un repas
de Noël, le tout accompagné d’une animation.

Jeudi 19

Explorons ensemble cette 15 éme édition de la Biennale d’art
contemporain et ses 55 artistes sélectionnés par l'équipe
curatoriale du Palais de Tokyo.

Biennale Art Contemporain
Nous vous



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Le Bistrot des Aidants est un lieu de
ressources pour les proches et les familles

de personnes atteintes d’une maladie
d’Alzheimer ou apparentée.

    Les activités se font uniquement sur
inscription au : 04 78 76 50 48

ou sur place au :
15, rue Villon, Lyon 8ème.

Bistrotdesaidants@polydom.com
Adhésion annuelle de 50 €.

●

●

●

●

 : La tête en friche, Floride, Still Alice,
Flore…

● : Alzheimer mon amour, Le bonheur plus
fort que l’oubli, Unité de vie…

Sortie à la  grotte de Choranche après une jolie balade
en bateau.

LES SÉJOURS VACANCES DU BISTROT DES AIDANTS

Trois fois par an, le Bistrot des Aidants organise un séjour
de 4 jours et 3 nuits pour les Aidants et leurs proches malades.
Nous partons à 4 couples et 3 accompagnants.

Nous logeons en gîte dans un esprit « familial ». Les activités
sont adaptées pour votre plaisir et votre détente. Nous mettons
à votre disposition de la joie, de la bonne humeur et de la
convivialité afin que chacun puisse trouver un réel moment
de répit.

Le prochain séjour aura lieu du 15 au 18 octobre
2019

Les inscriptions sont ouvertes!
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information…

Expression Créative
Le  vous accueille dans un moment
de  et de .
Notre art-thérapeute  sera ravie de
vous accueillir tous les  de .

, .
Les mardis de 10h15 à 11h45, 8€ la séance.

Inscription obligatoire avec engagement sur 3 séances après
essai.

Formation des  Aidants familiaux

« Mieux comprendre pour mieux aider »

La maladie d’Alzheimer est souvent déroutante pour l’entourage.
On cherche à aider le malade mais c’est difficile…

Comment bien s’y prendre ? Comment résister à l’usure que la maladie
provoque ? Comment tenir … ?

Pour vous aider dans votre démarche d’accompagnement auprès de votre
proche, nous vous proposons un cycle de 6 modules, réparti sur plusieurs

semaines .
 Rencontres co-organisé avec l’association France Alzheimer et

animées par une psychologue et un bénévole.

PROCHAINES  SESSIONS 2019 :

Les lundis  04/11, 18/11

Les lundis 02/12, 16/12

Les lundis 13/01, 25/01

N’hésitez pas à demander conseil!


