
Les Samedis à la Villa Lumière
Suivez le programme…

Invitation

Projet soutenu et financé par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes

« Accompagner les aidants sur le territoire de la Métropole de Lyon »

Le Groupe ACPPA ouvre gratuitement son accueil de jour « La Villa Lumière »
les samedis de 10h à 16h pour répondre à un double objectif : 

• proposer un moment de répit aux aidants le week-end 
• accueillir, informer, écouter les aidants non disponibles en semaine 

Adresse : La Villa Lumière, 14 rue Guilloud, 69003 Lyon 

Pour toute réservation :
Contactez nous : 04 72 53 02 73 - residom@acppa.fr



Samedi  « Guinguette » 7 avril

Matin : Atelier « cuisiner en musique » : réalisation de pâtisseries en chansons.

Après-midi : Activité musicale Guinguette avec musicien : Thé dansant 

aidant/aidé et dégustation des pâtisseries réalisées

Samedi « Cinéma » 21 avril

Matin : Thème : Lyon et le cinéma : Conférence et quizz mémoire sur Lyon et 

les frères Lumière.

Midi : sortie au restaurant « Le cinématographe » , avec les aidants.

Après-midi : Séance cinéma : « Les comédies musicales » avec les aidants.

Samedi « Art Créatif » 5 mai

Matin : Atelier créatif.

Après-midi : Atelier art-thérapie avec Sigried Rommelaere : aidant/aidé : 

peindre ensemble.

Samedi « Musique et Jeux » 19 mai

Matin : Atelier musical.

Après-midi : Pétanque à l’Ehpad Constant Montchat, aidé/aidants.

Samedi « Barbecue Musette » 16 juin

Matin : Atelier Cuisine.

Midi : Retrouvons nous tous, aidants et aidés autour d’un barbecue.

Après-midi : Activité festive avec musicien chanteur, musette.

Samedi « Autour du marché » 9 juin

Matin : Sortie au marché.

Après-midi : Atelier cuisine du marché

Samedi « Découverte des Canuts » 26 mai

Matin : Sortie au musée des Canuts.

Après-midi : Atelier Art thérapie : Peinture sur tissu avec Sigried Rommelaere

art thérapeute.

Conférence « Comprendre la 
Maladie d’Alzheimer ou les 

maladies apparentées »
Samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h 

par le Docteur M.H Coste
(Consultation Mémoire Hôpital Charpennes)

Conférence « Prévention des Chutes 
à Domicile »

Samedi 16 juin 2018 
10h à 12h 

par Résidom


