vis ma ville

DANS LE 6E
ASCAL >(7 rue Barrier / 04 72 83 77 40 / www.ascallyon.fr )
L'Association
Socio-éducative
et
Culturelle
de
l'Aglomération Lyonnaise a été créée dans le but d' "aider
les enfants à s'épanouir comme une fleur dans le monde
d'aujourd'hui". Une équipe de parents d'élèves et de professionnels se chargent donc d'animer les temps extra-scolaires
de vos enfants.
Activités proposées: Eveil corporel (dès 3 ans), Eveil musical
(3-5 ans), Danse classique (dès 5 ans / 7-10 ans / 8-9 ans),
Modern'jazz (12-16 ans / 14-18 ans), Danse contemporaine
(à partir de 13 ans), Judo (dès 5 ans), Natation (à partir de
5 ans et ados/étudiants), Tennis (à partir de 6 ans),
Equitation ( dès 4 ans), Escalade (7-12 ans /12-18 ans),
Escrime (5-6 ans/ 6-10 ans/ 11-14 ans), Initiation au théâtre
(7-11 ans), Chorale et Solfège (à partir de 6 ans), Violon (dès
5 ans et par groupe de 3), Cours d'Anglais et de Chinois (710 ans/ 12-14 ans).
Tarifs: Environ 200 euros pour l'année: Adhésion 21 euros.

Espace Jeune 6ème >(33 rue Bossuet / 04 78 52 49 45/
www.espace-jeunes6.com )
L'endroit est consacré
aux créations en tout
genre et l'accueil y est
des plus chaleureux.
Vous y trouverez de
nombreuses activités
et surtout des gens de
votre âge et de votre
quartier pour partager
vos passions.
Activités proposées :
ADOS (de 12 à 18 ans) :
Danse hip-hop, Danse de caractère, Modern'jazz, Atelier
vidéo, Percussions africaines, Atelier Théâtre, Kick-boxing,
Foot en salle, Tennis de table.
ADULTES (de 18 à 30 ans) : Danse africaine, Danse orientale,
Danse brésilienne, Danse actuelle, Salsa, Percussions
africaines et cubaines, Atelier de comédie musicale, Atelier
gospel, Atelier de théâtre, Kick-boxing.
Tarifs : En fonction du quotient familial, de 180 à 250 euros
pour l'année. Adhésion 10 euros.
Inscriptions : A partir du lundi 11 septembre.

Ecole de musique Allegretto >(33 rue
Bossuet / 04 72 75 90 77 / www.allegretto-lyon.com )
Pour apprendre la musique dans la bonne humeur, et pouvoir
décider ensuite si elle reste un loisir ou devient une véritable
passion.
Le + : Si vous le souhaitez et que votre niveau le permet,
Allegretto vous prépare aux concours du Conservatoire de
musique de Lyon.
Activités proposées : Jardin musical (3-6 ans), Initiation à un
instrument (dès 6-7 ans): Piano, Trompette, Clarinette,
Flûte à bec, Flûte traversière, Violon, Guitare, Saxophone.
Cours de solfège (de 6 à 18 ans), Formation orchestrale
(dès 9-10 ans), Chorale (7-13 ans).
Tarifs : Entre 150 et 250 euros / trimestre selon le nombre
de séances par semaine.
Inscriptions : Le mercredi 13 septembre de 10h à 12h et de
15h à 18h. Le jeudi 14 septembre de 16h à 19h.
Ecole d'éducation musicale Willems
Ryméa >(44, rue Bugeaud / 04 78 52 25 88 /
www.rymea.net )
Avec la méthode d'Edgar Willems, la musique devient un
jeu et s'apprend par degré. Le jeune élève devra d'abord
développer son sens de l'écoute, pour ensuite incorporer
dans son environnement sonore sa voix, les sons, les
symboles musicaux associés et commencer la pratique
d'un instrument en sachant déjà lire une partition.
L'apprentissage se poursuit par des exercices d'improvisation et de mémorisation.
Activités proposées : Initiation musicale (3-8 ans), Initiation à
un instrument (dès 6 ans et jusqu'à 18 ans): Piano, Violon,
Guitare ou Flûte.
Le + : Possibilité de 2 cours d'essais gratuits et sans
engagement.
Tarifs : De 40 à 135 euros /mois
Inscriptions : Pendant tout le mois de septembre, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30. Le mercredi
de9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h.

Guitarissima >(72 rue Ney / 08 71 75 17 16/
www.guitarissima.org )
La méthode de travail de cette école de musique permet
d'apprendre à jouer d'un instrument sans passer par de
longs cours de solfège. A la place, un disque contenant le
répertoire proposé fait office de partition. Après plusieurs
écoutes, l'élève fait appel à sa mémoire auditive pour
reconnaître et reproduire les différentes notes.
Le + : La méthode est pour le moins originale et le résultat
est garanti.

Lyon chez moi

Activités proposées : Guitare (à partir de 4 ans) et Flûte
traversière (à partir de 6 ans).
Tarifs : 64 euros par mois et par instrument. Cotisation
annuelle de 54 euros.
Inscriptions : à partir du lundi 11 septembre et pendant tout
le mois.

Aikido Europe Lyon
>(86 rue Masséna/ 04 78 35 35 23/
www.aikido-lyon.com )
Une équipe de professeurs confirmés
vous enseignera l'art et la manière
de pratiquer les arts martiaux
ancestraux, juste pour le
plaisir puisqu'aucune
participation à des
compétitions ne vous sera
demandé.
Le +: Une seule inscription vous permet
d'accéder à tous les cours de la
semaine de la discipline choisie.
Activités proposées : Aikido (8-13 ans/ 13-18 ans/ adultes),
Taï chi chuan ( à partir de 16 ans), Qi gong ( à partir de 16
ans), Shiatsu ( à partir de 18 ans), Yoga (à partir de 18 ans).
Tarifs : de 200 à 300 euros pour l'année.
Inscriptions : Possibles toute l'année, reprise des cours le
lundi 11 septembre.

Ecole de Danse classique Palmyre
Romanov >(75 rue de Sèze / 04 78 24 04 05)
La danse classique est un art qui ne tolère pas le moindre
faux pas. Dans ce studio de danse vous apprendrez à votre
corps à se discipliner et à virevolter avec grâce, au moyen
d'échauffements en bonne et due forme et d'une base
technique solide.
Activités proposées : Les "bébés dansant" (pour les 4-5 ans),
Danse classique: Echauffement, techniques, barre au sol,
chorégraphie (enfants et ados, tous niveaux)
Tarifs : Environ 450 euros pour l'année.
Inscriptions : Du samedi 2 au samedi 9 septembre, de 15h à
19h.

Compagnie Sol y Sombra
>(101 rue Ney/ 04 37 24 17 35)
Cette troupe théâtrale a été créée par une comédienne
désireuse d'aider chaque participant à se mettre en lumière
dans le cadre du jeu de scène. Petits et grands apprennent
dans le respect du cadre, de soi et des autres à exploiter
leur potentiel de créativité.
Activités proposées : Atelier théâtre (12-14 ans/ 14-18 ans et
adultes).
Tarifs : de 100
à 200 euros
pour l'année.
Inscriptions :
Journée portes
ouvertes
le
mercredi 17
septembre.
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L'atelier d'Emmanuelle
>(36 rue Cuvier / 04 72 74 19 85)
Ici les arts plastiques prennent vie
dans des objets du quotidien: une
gamelle pour le chien, un jeu
d'échecs et autres masques de
carnaval deviennent le prétexte pour
peindre, sculpter, modeler. Le tout
emmaillé de bonnes idées et de
techniques de base comme la mosaïque, la peinture sur
céramique…etc.
Le + : L'atelier du samedi accueille les enfants avec leurs
parents.
Activités proposées : Atelier d'arts plastiques (de 4 à 18 ans)
Tarifs : 10 euros/ séance d'1h, 46 euros la journée et 140
euros/ trimestre.
Inscriptions : A partir du lundi 11 septembre puis possibles
toute l'année.

Atelier 61 >(61 rue de Sèze/ 04 78 52 44 33)
Dans cet espace dédié à l'art sous toutes ses coutures, vous
trouverez de quoi occupez vos mains mais aussi un
enseignement de qualité qui vous permettra peut-être
d'intégrer une Ecole d'art.
Activités proposées :
ENFANTS (5-8 ans/ 9-11 ans) : Dessin, Peinture, Pastel.
Stage pendant les vacances scolaires.
ADULTES : Huile, Aquarelle, Pastel, Dessin classique,
Préparation aux concours d'entrée des écoles d'art.
Inscriptions : Du 5 au 16 septembre de 17h à 18h30. Portes
ouvertes le samedi 17 septembre à partir de 17h.
Lyon Evasion Roller

>(84 rue Bossuet
/ 06 84 92 63 62 / www.lyon-evasion-roller.com )
Toute l'équipe de Lyon roller se plie en quatre pour initier
le grand public aux joies du roller en ville: initiation,
maîtrise de la vitesse, courses, balades sur "voies
vertes"…etc, dans le respect du code de la route, des automobilistes et des piétons.
Activités proposées : Initiation, Perfectionnement,
Entraînement à la course (une section jeune pour les 7-16
ans et une section adultes)
Randonnées urbaines techniques pour apprendre à se
déplacer en ville
Randonnées sur des voies vertes d'une ou plusieurs
journées
Tarifs : de 95 à 180 euros pour l'année.
Inscriptions : Portes ouvertes le samedi 16 septembre au
parc de Parilly.

rejoins le mouv' !

Kinder Galerie
>(23 rue du professeur Weill / 04 78 24 50 37/ www.kindergalerie.com)
Dans l'atelier d'Italia, artiste mexicaine, les enfants se
laisseront dépayser par le décor fleuri pour laisser libre
cours à leurs mains, autour de thèmes haut en couleurs. Le
local se transforme ensuite en galerie pour exposer leurs
oeuvres.
Le + : En peignant, modelant, coloriant…, les enfants
apprennent aussi des rudiments d'espagnol, la langue
maternelle de l'artiste et quelques anecdotes sur la culture
mexicaine.
Activités proposées : Atelier de "Dessin-Peinture" et de
"Sculpture-Poterie" ( de 2 à 12 ans, par 8 enfants du même
âge.
Tarifs : 18 euros/ séance d'1h30 ou 132 euros/ trimestre
Inscriptions : A partir du lundi 11 septembre, puis possibilité
de s'inscrire à chaque début de trimestre (mardi 2 janvier et
lundi 2 avril).

L'atelier Anne Gesler
>(29 rue Cuvier / 04 78 52 81 17)
Ce local d'une restauratrice de tableaux se transforme, le
temps des mercredis et samedis, en atelier pour graines
d'artistes. Le dessin et la peinture deviennent pour les
enfants un moyen d'expression et pour l'artiste, l'occasion
de leur livrer les clés de la théorie et de la pratique.
Le + : Les cours se divisent en deux temps, un pour apprendre
des notions d'histoire de l'art, l'autre pour laisser libre
cours à l'imagination des petits élèves.
Activités proposées : Atelier de Dessin-Peinture (de 4 à 15
ans, groupe en fonction de l'âge)
Tarifs : 165 euros/ trimestre.
Inscriptions : A partir du lundi 11 septembre puis possibles
toute l'année.

ETC ...

