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LES PETITES 
ANNONCES

Bureaux DisponiblesBureaux Disponibles
· 1 PLACE DE PARKING· 1 PLACE DE PARKING  

· DIVERS MAMA OFFICE DE· DIVERS MAMA OFFICE DE

4 à 18 postes4 à 18 postes

dispo 1 aoÛt ·dispo 1 aoÛt ·

LE COIN DES BONNES NOUVELLES

FÊTE DE LA MUSIQUE
À l’occasion de la fête de la musique, le Mama Works Lyon

ouvre sa terrasse de 18h à 21h30. Au programme DJ set par les

artistes 4KARA, pétanque, molki et cocktails. 
 

Evénement gratuit
Réservation obligatoire

 

Billetterie : https://bit.ly/fetedelamusique_mamaworkslyon

 

 

On a ressorti le bar éphémère pour l'été !

Spritz, Sangria blanche ou rouge, Lillet tonic et virgin cocktails seront

au rdv tous les jeudis (en fonction de la météo) de 12h à 14h.

Quel cocktail vous aimeriez déguster au soleil ?

https://bit.ly/fetedelamusique_mamaworkslyon?fbclid=IwAR1W1S3FKjzsNMExNB-QBjSGiBfPJYLAAmOZ1K8iRRozSv2kxR3Fdhbl4hU


09 au 12 juin : Festival 6e continent
Lyon 7 et 3

 
11 juin : Franchevill'trail

10km ou 25 km · Francheville 
 

10 au 12 juin : Lyon BD Festival
Lyon 

 
10  au 12 juin : Art3f salon international d'art contemporain

Halle Tony Garnier
 

17 au 18 juin : Inversion Festival
Matmut Stadium Gerland

 
23 au 26 juin : Lyon Street Food Festival

Lyon 7

ÉVÉNEMENTS

MAMA EVENTS

· Lun 20 juin · Barbière 12h/14h 
· Mar 21 juin · Ostéopathe · 9h/18h // Posture au travail · 12h/14h 

· Mer 22 juin · 2 séances de sport avec Kevin · 12h/14h 
· Jeu 23 juin · Massage assis · 12h/14h Beauté des mains · 11h30/15h 

· Ven 24 juin · Bar éphémère · 12h30/14h

QUE FAIRE À LYON EN MAI ?

· Mer 01 juin · 
Tournois Mario Kart 12h/14h dans le loft

· Ven 10 juin · 
Cours de Yoga sur la terrasse

·Mar 21 juin · 
Fête de la musique 18h/21h30 sur la terrasse

SEMAINE DE 
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 



Si tu étais une appli, tu serais ? 
Genuis Scan (Pour scan les docs direct sur son téléphone)

 
Un lieu à Lyon ? 

Les Halles Paul Bocuse pour son ambiance atypique et ses produits
de qualité (j’adore y aller flâner sans rien acheter)

 
Un  film ? 

« l’Odyssée » avec Pierre Niney
 

Un sport ? 
Le running

 
Un animal ? 

Un bébé Golden Retriever
 

Un morceau de musique ? 
« With or without you » de U2

Portrait chinois 
de Caroline

" Atessia est un Cabinet de conseil et d’expertise dédié aux industries
de la santé dans le domaine des Affaires Pharmaceutiques et

Réglementaires. Notre champ d’intervention porte sur les produits de
santé principalement les médicaments de toute type de synthèse ainsi

que sur les dispositifs médicaux de l’innovation à la mise sur le
marché. Nous accompagnons tous types clients (petite structure,

filiale de grands groupes pharmaceutiques, maison-mère) dans la
réussite de leurs projets stratégiques et/ou complexes grâce à

l’expertise de ses consultants.
En tant que consultante, je travaille dans le pôle innovation en

accompagnant les laboratoires dans la mise à disposition précoce
auprès des patients de leurs nouveaux médicaments innovants." 



Gin basil smash

LES PETITES RECETTES DU LOFT

1- Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un

bol d'eau 

2- Faire bouillir la crème, le sucre et la gousse de

vanille ouverte en deux. 

3- Oter du feu.

4- Ajouter la gélatine essorée et mélanger jusqu'à ce

qu'elle fonde.

5- Verser la crème dans des ramequins, laisser

refroidir à température ambiante avant de mettre au

réfrigérateur pour au moins 3h.

6-Une fois la panna cotta prise, verser le coulis sur le

dessus et remettre au frais. 

 

Régalez-vous. 

Pour 6 personnes
 

 

50g de sucre
 

1 gousse de vanille 

 

50cl de crème liquide
 

2 feuilles de gélatine 

La Panna Cotta
Placer les feuilles de basilic dans le fond du

shaker et les écraser doucement.

Ajouter le gin, le jus de citron et le sirop de sucre.

Shaker fort.

Verser dans un verre rempli de glaçons.

5cl de gin
 

2,5 cl de jus de citron
 

8 feuilles de basilic
 

1, 5 cl de sirop de sucre

3cl de sirop de sucre
 

De l'eau gazeuse
 

3cl de jus de citron
 

8 feuilles de basilic

Ecraser les feuilles de basilic avec le sirop de

sucre.

Ajouter le jus de citron et les glaçons. Shaker 10

secondes. 

Verser dans un verre et ajouter l'eau gazeuse.

Virgin basil smash


