
LE COMPTOIR DES AIDANTS, 
C’EST UN LIEU :

• De rencontres,
• D’informations,
• D’entraides,
• De découvertes,
• Dans une ambiance décontractée.

LE COMPTOIR 
DES AIDANTS

Vous avez entendu parler d’une expo, 
d’une sortie, d’une activité ?

Toutes les nouvelles idées sont les bienvenues. 

Alors, n’hésitez pas à en faire part aux autres.

Chaque dernier vendredi du mois
de 10h00 à 12h00

à la Maison des Aînés

Venez partager un moment convivial 
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Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Florine Aubry

Tél : 04 78 68 65 63 
Mail : Florine.Aubry@ovpar.fr

Vendredi 25 septembre 2020
Visite de jardins ouvriers par Bernard (vers Flachet), 

suivi d’un pique-nique 
dans le Parc des Droits de l’Homme.

Pensez à votre pique-nique !

Vendredi 30 octobre 2020
Promenade au Grand Large et Restaurant 

« Au Grand Large » – trajet en tram 
( sur inscription auprès de Florine avant le 23/10 ) 

Retour en début d’après-midi. 
Prévoyez baskets et bouteille d’eau !

Vendredi 27 novembre 2020
Initiation au Shibashi par Renée 

et relaxation corporelle avec Sandrine

Vendredi 18 décembre
Initiation à l’Esperanto par Eugène 

Une langue internationale et universelle, 
utopique ? Pas tant que ça…
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Adhésion annuelle : 13€/an pour les 
Villeurbannais - 18€ pour les non-

Villeurbannais
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