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tables conviviales
Un repas à plusieurs a plus de saveur !

être senior, c’est vous qui en parlez le mieux.

Les tables d’hôtes
Les convives sont invités au domicile de l’organisateur ou
dans une petite salle. Ils peuvent être neuf au maximum. Prix : 15 fr.

Les tables familiales
Une famille ou un couple accueille une à quatre personnes
pour un repas habituel. Prix : 10 fr.

Les tables à deux

pour moi, c’est Se retrouver
autour d’une bonne table à plusieurs.

Une rencontre chez soi ou chez l’autre, lors de laquelle
un repas cuisiné à deux est partagé. Prix : frais divisés.

Jean-Pierre, 73 ans.

Dans le canton de Vaud, plus de 30’000 personnes en âge de retraite
vivent seules. Pro Senectute Vaud leur propose de prendre un
bon repas, dans une ambiance chaleureuse. Ainsi, trois types de
Tables conviviales sont organisées par des animateurs bénévoles.
Les Tables conviviales sont une bonne occasion de manger, discuter,
se souvenir et partager un moment agréable de convivialité.

Se régaler en profitant de produits frais de qualité et (re)découvrir des
plats typiques, aller à la découverte de nouvelles saveurs, oubliées ou exotiques.
Rencontrer, élargir son cercle d’amis, faire des connaissances, créer des
nouveaux liens, rire, simplement être ensemble.

Informations pratiques
Les Tables conviviales ont lieu au minimum une fois par mois.
Transport
Les convives viennent par leurs propres moyens ;
un service de transport bénévole peut cependant être organisé.
Repas
Les menus sont équilibrés et variés.

Loisirs et rencontres - Tables conviviales

Partager avec l’autre,
pour vous c’est quoi ?

