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Offre rentrée
: -25% forfaits 9 ou 12 mois
le coin-coin des
lecteurs
• Cours d’anglais général tous niveaux
particuliers, professionnels et étudiants
• Cours collectifs ou individuels
97% de réussite - résultats garantis par contrat (contre remboursement)

nom d ' u ne ru e !
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le coin-coin

théâtre

4 ADRESSES À LYON :
• 1, rue de la République - Lyon 1er
• 15, place Bellecour - Lyon 2e
des
lecteurs
• Gare Part
Dieu - face Porte Vivier Merle - Lyon 3e

Renseignez-vous :

a 04 72 00 07 17
a 04 72 40 01 62
a 04 37 91 21 50

Opéra
Bellecour
Part Dieu

ECOLE PREMIER ACTE
Ateliers théâtre débutants et amateurs

L’Ecole Premier Acte s’adresse à tous et n’est pas divisée en échelons de force, d’expérience ou d’âge. Cultivant l’éveil
du corps et de l’imaginaire, elle propose une palette d’exercices, de jeux et d’improvisations pour faire découvrir
à chaque participant un facteur qui n’est ni soi, ni l’autre, mais le «dynamisme collectif».

Ateliers hebdomadaires du lundi au vendredi (2h, 2h30 ou 3h) - bimensuels le samedi (4h)
- mensuel le samedi (7h) - Stages spécifiques (voix, danse, danse, maque …)
Renseignez-vous sur les autres formations et la Classe Apprenti Comédien
Portes Ouvertes 17 et 18 septembre de 18h30 à 20h30 - Début des cours le 29 septembre
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musique

a 04 78 24 13 27
@ www.premieracte.net

18 rue Jules Vallès – Villeurbanne
métro Charpennes

CENTRE DE LA VOIX RHÔNE-ALPES
Reprise des cours à partir du 1er octobre

Cours : individuels et collectifs / Public : enfants, adolescents, adultes, amateurs et professionnels
• Chant, travail corporel, théâtre, pianistes accompagnateurs
• Ateliers : jazz vocal, ensemble vocal, chanson
• Stages en we et en été
• Classes de maîtres
Réunion d’information : Jeudi 18 septembre à 19h

inscriptions dès maintenant sur le site www.centredelavoix.com

a 04 72 19 40 93
@ info@centredelavoix.com

r

Parc d’activités de Gorge de loup.
Les passerelles. 24 avenue Joannes Masset
Lyon 9e

arts plastiques

LES AMIS DES NABIS

Ateliers d’Arts plastiques et créatifs, tous ages tous niveaux

L’ Association LES AMIS DES NABIS propose de septembre à juin des cours de Dessin Peinture (Tous les jours, du
lundi au samedi), de Modelage (une fois par semaine), d’Encadrement (le samedi et le jeudi une fois par mois), de
Patine sur meuble (2 fois par mois).
Pour les Jeunes, cours de Dessin Peinture (le mercredi après-midi et le samedi matin), cours d’Illustration (le
mercredi après-midi), cours de Bande Dessinée (le vendredi soir).
Stages Dessin Peinture pour les jeunes pendant les vacances scolaires, stages adultes l’été.

Cours d’essai offert
Renseignements et Inscriptions toute l’année
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bien être

8 cours Aristide Briand
69300 Caluire

a 04 78 08 21 07
@ lesnabis@free.fr

TAÏCHI CHUAN & QI GONG

Vitalité et bien-être par le mouvement
Pratiques traditionnelles d’origine chinoise, à l’écoute du corps et de la respiration,
conduisant progressivement à la détente physique et mentale.
Séances hebdomadaires en petits groupes sur Lyon et Villeurbanne :
- Lyon 3ème : lundi soir, mardi matin, jeudi soir / Lyon 6ème : jeudi soir
- Villeurbanne : mercredi soir

Stages Taïchi Chuan en week-ends, stages Qi Gong à thème

r 189 rue Duguesclin 69003 Lyon
a 06 79 39 13 59 / 06 73 18 25 08

@

Séances d’essai gratuites

www.lavoiedumouvement.net

