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––——––—––——––——

Sophrologie
 ENFANTS 6-10 ANS 
 Les mercredis 11h15-12h15
Ateliers suivis sur 10 séances : 
10-17-24 novembre / 1er-8-15 décembre 2021 / 
5-12-19-26 janvier 2022
(Pas de séance à la carte)
Tarif : 90€ les 10 séances - Maximum 10 inscrits

Annick Dahan
La sophrologie adaptée à l’enfant se veut ludique :  
il s’agira d’exercices de respiration, de relaxation, 
d’écoute du corps, d’éveil des sens, d’imagination, 
se pratiquant sous formes de jeux, de contes, de 
mouvements…
●  Stimuler sa créativité,
●  Encourager l’autonomie,
●  Renforcer la confiance en soi,
●  Renforcer la conscience de son corps, de ses 

sensations, de ses 5 sens, de sa présence au 
monde,

●  Apprendre à se servir de sa respiration pour se 
détendre, se calmer, gérer ses émotions, lâcher-
prise,

●  Développer une meilleure concentration, sa 
capacité de mémorisation et une bonne qualité 
de présence.

––——––—––——––——

Sophrologie
 ADOLESCENTS 
de la 3ème à la Terminale   
Préparation aux examens scolaires
 Les mercredis jeudis 18h-19h
Ateliers suivis sur 6 séances :
3-10-17-24-31 mars 2022 / 7 avril 2022 
(Pas de séance à la carte) 
Tarif : 50€ les 6 séances - Maximum 10 inscrits

Annick Dahan
La pratique de la sophrologie permet de prendre 
conscience de son corps, de ses émotions et de vivre 
dans l’instant présent.
●  Renforcer sa mémoire, la concentration et 

l’apprentissage,
●  Maintenir une sérénité et un mieux-être pendant 

les périodes d’examen et de révisions,
●  Améliorer sa confiance en soi,
●  Techniques de respiration et de visualisation. 

Bien-être



––——––—––——––——

Sophrologie du 
sommeil 
 ADULTES 
 Les samedis 14h15-15h15
Ateliers suivis sur 5 séances :
13-20-27 novembre / 4-11 décembre 2021 
(Pas de séance à la carte) 
Tarif : 50€ les 5 séances 

Annick Dahan
Difficultés à s’endormir, nuits agitées, réveils fréquents 
ou précoces ? La pratique de la sophrologie permet 
l’apprentissage de la détente du corps par des exercices 
de respiration. Elle agit à la fois sur le cerveau et sur 
le corps, en éliminant les tensions corporelles. Le 
lâcher-prise favorise l’endormissement. Des exercices 
dynamiques de contraction et relâchement musculaires 
aident à évacuer les tensions physiques et psychiques 
accumulées dans la journée. La visualisation apporte 
des images positives et sereines pour un apaisement 
du mental propice à un bon sommeil. 

––——––—––——––——

Yoga 
 Les samedis 8 janvier et 26 mars 2022
 ENFANTS 4-5 ANS   9h30-10h30  
6 participants maximum 
 ENFANTS 6-8 ANS   10h30-11h30 
8 participants maximum 
 ENFANTS 9-11 ANS   11h30-12h30 
 8 participants maximum.  
Cycle sur 2 séances (pas de séance à la carte)
Tarif : 20€ par module de 2 séances 

Flore Puig
La pratique du yoga permet aux enfants d’améliorer 
la concentration, les compétences motrices 
et cognitives, la gestion des conflits, l’écoute 
de leurs sensations et la confiance en eux. Les 
enfants découvriront les différentes facettes du 
yoga pour pouvoir les transposer au quotidien.

 
––——––—––——––——

Yoga du rire     
 ADULTES 
 Les vendredis 19h-20h 
10 décembre 2021
21 janvier / 18 mars / 20 mai 2022
Tarif : 10€ par stage d’1h
Maximum 15 inscrits – Minimum 5 inscrits 
 Annick Dahan

Rire c’est bon 

pour la sante !!!! 
Le Yoga du RIRE est une activité dynamisante qui 
stimule notre joie de vivre : 
●  Rire met de bonne humeur : en libérant rapidement 

des endorphines, il nous permet de passer la 
journée d’excellente humeur et de rire davantage 
par effet d’entrainement.

●  Rire combat les effets négatifs du stress : le yoga 
du rire oxygène notre corps, nous aère l’esprit et 
nous détend.

●  Rire renforce notre système immunitaire, soulage 
nos douleurs et nos maladies chroniques.

●   Rire renforce nos relations sociales :  énergique 
et joyeux, le rire nous permet de nous connecter 
facilement aux autres et améliore nos relations.

●   Rire nous aide à mieux faire face aux moments 
difficiles : le rire engendre un état d’esprit positif 
qui permet de garder espoir face aux inquiétudes 
et préoccupations du quotidien.



––——––—––——––——

Trouver ce qui me 
stresse et comment faire 
pour me sentir mieux

 ADULTES 
  Vendredi 22 octobre 2021-18h30 à 20h30
Tarif : 25€  

Hermance Vernet
Le stress est souvent un amalgame de beaucoup 
de choses et on ne sait par quel bout prendre le 
problème. Comprendre les mécanismes du stress, 
son cercle vicieux, permet de voir la situation plus 
clairement. Des solutions apparaissent alors, et il 
commence à baisser doucement.

––——––—––——––——

Atelier pratique 
 de nutrition
 ADULTES 
 Les vendredis de 18h30 à 20h30
Ateliers suivis sur 3 séances (pas de séance à la carte)
19 et 26 novembre / 3 décembre 2021
Tarif : 70€ les 3 séances 

Hermance Vernet
C’est grave si je ne mange pas de légumes ? Je n’aime 
pas la viande comment je fais?
Pourquoi le sucre fait grossir ? 
Avec un regard éclairé sur la nourriture, vous aurez 
envie de manger de tout, vous comprendrez pourquoi 
vous prenez du poids et… vous pourrez transmettre 
ce savoir à vos enfant.

––——––—––——––—

Que veut dire  
  bien manger 
 ADULTES 
 Vendredi 14 janvier 2021 de 18h30 à 20h30
Tarif : 25€  

Hermance Vernet
Évidemment les aliments ont une place importante 
dans une alimentation saine. Mais pas seulement. 
Quelles sont la quantité ? Les meilleures cuissons ? 
Nous verrons que la façon dont nous mangeons 
aussi à une influence. En toute simplicité, avec des 
techniques faciles, vous serez guidé pour améliorer 
vos repas petits à petit.



––——––—––——––——

Comment et pourquoi  
prendre soin de  
son corps ?
 ADULTES 
 Vendredi 6 mai 2021 de 18h30 à 20h30
Tarif : 25€  

Hermance Vernet
On imagine souvent son corps comme une entité 
qui fonctionne seule et qui doit être performante 
sans que l’on s’en occupe. Pourtant nous sommes 
liés à notre corps, car nous faisons équipe avec lui… 
il existe des clés pour le booster, le chouchouter et 
être en pleine forme.

––——––—––——––——

Astrologie Mythologie
 Les vendredis de 18h30 à 20h
15 octobre / 19 novembre / 10 décembre 2021 / 
7 janvier / 28 janvier / 4 et 25 mars / 8 avril / 
6 mai 2022
Tarif pour les 9 séances : 120 €
Maximum 10 inscrits 
Gwenola Bonfré
Plonger au cœur de la 
mythologie n’est pas toujours 
chose facile ! Que vous soyez 
novices, débutants ou passionnés vous apprendrez 
de façon ludique à faire des correspondances entre 
les grandes figures mythologiques et les signes du 
zodiaque. Nous étudierons à partir des thèmes 
natals des participants et de quelques personnes 
célèbres, quels mythes pourraient les caractériser.

––——––—––——––——

Théatre Improvisation
 ENFANTS 9-11 ANS 
  Du lundi 25 au jeudi 28 

octobre de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 16h.

Tarif : 100€ les 4 jours 
Pique-nique à prévoir pour les 
repas de midi pris tous ensemble à l’espace 6-MJC
Maximum 12 inscrits

Véronique Lardellier
Que va-t-on faire pendant ce stage ? JOUER toute la 
journée.  Faire des jeux pour se concentrer, écouter 
les autres.  Apprendre à construire un personnage : 
le faire vivre sur scène.
Improviser : par petits groupes, inventer et jouer 
une histoire devant les autres enfants du stage. 
Puis jouer une nouvelle histoire puis une autre... Au 
théâtre, on a plein de vies. On peut tout jouer ! 



––——––—––——––—— 

Bijouterie (ré) créative
 ADULTES 
 Jeudi 19h-21h
5 cycles de 5 séances chacun
Tarif pour 1 cycle de 5 séances : 80€ 
Maximum 7 inscrits 
Louise Gabriel
Créer ses propres bijoux à partir de matériaux recyclés 
et/ou détournés de leur fonction d’origine, tout en 
apprenant des techniques propres à la bijouterie et 
aux matières utilisées… c’est possible !
 Louise vous accompagnera tant sur l’aspect technique 
que créatif selon les besoins de chacun·e.
Une occasion de laisser libre cours à son imagination, 
et d’expérimenter, quelle que soit votre expérience 
en bijouterie. A chaque fois, la diversité des styles 
est étonnante !
Nombreux exemples, outillage, matières et quelques 
apprêts de base (anneaux, crochets d’oreille, tiges…) 
fournis, mais n’hésitez pas à apporter vos trésors !

  Cycle 1    CUIR ET CHAMBRE À AIR
5 jeudis : les 23 et 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre
2 matières surprenantes et idéales pour des bijoux 
mixtes. Après avoir découpé la forme voulue et joué 
de la perforatrice, ajoutez des perles colorées ou 
des chaînettes. Ainsi assemblées, vous donnerez une 
chouette seconde vie aux chambres à air de vélo et 
aux chutes de cuir de petites entreprises lyonnaises.

  Cycle 2   TEXTILE
5 jeudis : les 18, 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre
Plutôt wax ou imprimé fleuri ? Mini-pompons ou 
boutons ? Dentelle ou feutrine ? Et pourquoi pas de 
la broderie perlée ? Un fer à repasser dans une main, 
une pince et des anneaux dans l’autre, et vous voilà 
prêt·e pour une création sur-mesure !

  Cycle 3   MATIÈRES NATURELLES 
5 jeudis : les 13, 20, 27 janvier, 3 et 10 février
Prenez du bois recyclé que vous scierez, percez 
et peignez des coques de pistache, pyrogravez du 
bambou, mélangez de la toile de jute, parsemez de 
graines, assaisonnez à la ficelle de chanvre ou de lin, 
assemblez à un crochet de boucle d’oreille. Laissez 
mijoter, portez et sortez. Astuce de la cheffe : pour 
varier les plaisirs réhaussez de sequins émaillés.

  Cycle 4   PAPIER VERNIS
5 jeudis : les 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril
En papier japonais et de récupération (papier 
cadeau, magazines, partitions, papier cartonné…) 
plié (origami), découpé, roulé, arraché, collé, vernis et 
même brodé. Parez-vous en toute légèreté !

  Cycle 5   PETITES PIÈCES MÉTALLIQUES
5 jeudis : les 5, 12, 19 mai, 2 et 9 juin
Fouillons au fond de nos tiroirs, de nos boîtes à outils 
et de couture, et sortons-en écrous en acier, rondelles, 
bobines, trombones en cuivre, dés à coudre, capsules 
café colorées en aluminium, martelés ou savamment 
pliés à la pince, emmaillés au bout d’une fine chaîne, 
agrémentées d’un ruban ou de perles et le tour est 
joué !

Créativité



––——––—––——––——

Bijoux en chambre  
             à air 
 PARENTS  +  ENFANTS 6-12 ANS 

 Samedi 27 novembre 9h30-12h30
Tarif : 30 € par binôme  
5 binômes maximum 
Louise Gabriel
Atelier à 4 mains pour faire soi-même des créations 
uniques. Bracelet, pendentif, boucles d’oreilles ou 
porte-clefs, fais ce qui te plaît !

––——––—––——––—

Stage Création Récup’
 ADULTES 

 Jeudi 19h-21h
Tarif pour 1 stage de 2h : 20 € 
6 inscrits maximum

Louise Gabriel
Pour vous donner un aperçu des créations, passez 
à l’accueil de la MJC

  Stage 1  CEINTURE EN CHAMBRE À AIR
Jeudi 16 septembre de 19h à 21h
Une ancienne boucle de ceinture chinée, une chambre 
à air percée, quelques rivets et finitions plus tard, et 
hop une nouvelle ceinture !

  Stage 2   TAWASHI
Vendredi 12 novembre de 18h30 à 20h30
Des éco-éponges différentes selon vos besoins : pour 
la vaisselle, le corps ou le visage, tissés à partir de 
chaussettes, collants, tee-shirts ou filets de légumes.

  Stage 3   ATTRAPE-RÊVE
Jeudi 6 janvier de 19h à 21h.
À partir d’un cintre en métal ou d’un brin d’osier que 
vous formerez à votre goût, apprenez à tisser le fil, 
ornez de perles, de tissus, rubans et chutes de laines, 
de plumes véritables, en cuir ou en chambre à air, et 
dormez sur vos 2 oreilles.

  Stage 4   GUIRLANDE/SUSPENSION DÉCORATIVE
Jeudi 3 mars de 19h à 21h.
en papier issu de divers magasines ou cartes, plié 
(origami) ou découpé et assemblé pour des éléments 
en 3D aériens.

  Stage 5  BOîTE EN BÂCHE
Jeudi 16 juin de 19h à 21h.
Un patron dessiné sur une bâche publicitaire devient 
une petite boîte à bazar ou à chaussettes à l’aide de 
ciseaux, perforatrice et pince à rivet.



–——––—––——––——

Tissus, papiers, 
  collages et couture
 ENFANTS 6-12 ANS 
 Lundi 25 octobre 14h-18h
Tarif : 40€

Anouk Mousset et Coline Bannelier
Le principe ? Réemployer des matériaux destinés 
à être jetés pour les transformer en vide-poche, 
cache-pot ou pot à crayons! De grands sacs à pain, 
de la toile de jute, des chutes de tissu, des peintures 
éco-responsables faites maison à base de farine, 
des bouchons en liège, des chutes de polystyrène... 
Selon ton rythme, et tes envies tu pourras réaliser 
deux ou trois créations dans la journée. Cet atelier 
sera l’occasion d’apprendre à utiliser une machine à 
coudre, et en parallèle, de t’essayer à la couture à la 
main. Tu pourras laisser libre cours à ton imagina-
tion ensuite pour rendre unique tes créations grâce 
à la confection de tes propres tampons, pochoirs et 
broderies. En rentrant à la maison, tu n’auras plus 
qu’à y mettre une plante ou y ranger tes crayons et 
lui trouver le bon emplacement !

 

––——––—––——––——

Trousseau de 
   jeux de société
 ENFANTS 6-12 ANS 
 Mardi 26 octobre 14h-18h 
Tarif  : 40€

Anouk Mousset et Coline Bannelier
Le principe ? Réemployer des matériaux destinés 
à être jetés pour les transformer en jeux ! Des 
bouchons en plastique aux cagettes en bois, en 
passant par les bouteilles, les bouchons en liège, les 
vieux magazines, le papier, les briques de lait... Selon 
ton rythme, la difficulté des jeux que tu choisis de 
réaliser et tes envies, tu pourras, durant cet atelier, 
réaliser un, deux ou trois jeu(x) de ton choix dont tu 
pourras ensuite profiter chez toi. La journée se finira 
sur un temps de partage où tu pourras tester avec 
les autres enfants l’ensemble des jeux réalisés. 



––——––—––——––——

Linogravure
  Samedi 22 janvier de 10h-13h 
Tarif : 35€  Maximum 6 inscrits 

Bertille Maffre
Dessiner sur du papier, un t-shirt, un tote-bag, ou 
bien sur les murs, c’est chouette. Mais reproduire 
ce dessin 2, 3, 10, 8000 fois, ça devient coton. La 
linogravure, c’est un peu la technique de la flemme, 
mais en plus satisfaisant. Cet art, ancêtre de la 
sérigraphie, permet de graver un dessin sur une 
plaque de lino, dont les parties en relief seront 
ensuite encrées pour enfin appliquer, comme un 
tampon, la plaque sur le support de votre choix, 
à l’infini ! Le matériel est fourni, à l’exception du 
support d’impression (il vous faudra apporter aux 
choix : papier, tote-bag, t-shirt ou tout autre tissu 
que vous souhaiteriez expérimenter!) Vous repartez 
avec votre plaque de linogravure, pour imprimer 
votre œuvre partout. 

––——––—––——––—— 
Dessin  
à 4 mains
  Samedis 5 et 12 

mars 10h-13h
Tarif : 45 €  
Maximum 6 inscrits 

Bertille Maffre
Dessiner avec un modèle, 
c’est le point de départ. Mais aller plus loin face à 
la page blanche ? L’inspiration peut venir de tout, 
et parfois pas du tout. Parfois d’une photo, d’une 
scène de vie, d’une histoire entendue... Ou encore, 
de la rencontre entre deux traits, les nôtres, et 
ceux d’un.e voisin.e. Durant une première session, 
nous prendrons pour modèle tout ce qui peut nous 
inspirer, et raconter le début d’une histoire. Puis, 
lors du deuxième atelier, nous créerons une sorte 
de cadavre exquis avec les dessins les un.e.s des 
autres, par binômes, afin de poursuivre le récit de 
chaque dessin, comprendre l’intention du trait de 
l’autre et y appliquer le nôtre. Cet atelier s’adresse 
à des personnes ayant déjà pratiqué le dessin, ou 
possédant des bases (même de toutes petites 
bases!)

––——––—––——––——
Origami 
 ENFANTS 6-12 ANS 

  Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 
octobre - 10h-12h 

Tarif : 25€ pour les 3 jours

Kiyoko Vacheret
Plier, déplier, couper et coller le papier.
On peut faire tout ce qu’on veut avec le papier. 
L’origami, ce sont des créations magiques avec le 
papier.



––——––—––——––—––—
Hermance Vernet 
––——––—––—––—–––
« Naturopathe de métier, mais surtout de passion, je 
suis installée en cabinet sur la presqu’île de Lyon. Je 
pratique une naturopathie que j’appelle « moderne », 
c’est à dire qui a les pieds dans ses racines ancestrales 
et la tête dans le monde d’aujourd’hui. Je suis toujours 
en quête de découvertes, de nouveauté, de progrès. 
Je me forme en permanence et j’adore partager mon 
savoir et mes astuces pour vivre mieux. Je pense que 
le bien être à plusieurs clés. Une mode de vie sain bien 
sûr, mais aussi le plaisir, la liberté et… se simplifier la 
vie ! Si si ! c’est tout à fait compatible. Avec humour 
et bonne humeur, je saurais vous montrer que faire 
ce que l’on peut, c’est déjà fantastique, que savoir et 
comprendre c’est déjà agir.»

––——––—–––——––—–—
Annick Dahan   
––——––—––—––—–––
«  J’ai  commencé à pratiquer  la  sophrologie à titre 
personnel  il  y a 10 ans, puis  je me suis  formée et 
j’ai obtenu mon diplôme de sophrologue en 2013.
J’interviens pour des séances de groupe au sein des 
MJC Espace 6 et Mermoz.
Dans mon cabinet  (quartier Monplaisir),  j’accueille 
un  public  d’enfants,  d’adolescents  et  d’adultes

 principalement pour des pathologies liées au stress. 
J ’ai   complété  ma  formation  init iale  de 
sophrologie  par  des  modules  spécifiques  : 
sophrologie  et  enfant  /  sophrologie  et  sommeil.
La pratique de  la  sophrologie permet de prendre 
conscience de son corps, de ses émotions et de vivre 
dans l’instant présent.»

––——––—–––——––—–—
Gwenola Bonfré 
––——––—––—––—––––
Gwenola est passionnée d’astrologie au point qu’elle 
en a  fait  son activité principale. Depuis 2010  , elle 
enseigne et anime des groupes afin de transmettre 
sa passion. Elle est aussi  l’auteure d’un guide de 
l’astrologie sorti en juin 2021. 
Plus  d’informations  sur  www.januaconseil.fr 

––——––—–––——––—–—
Flore Puig 
––——––—––—––—–––
««Thérapeute  énergéticienne  et  professeure  de 
Yoga  diplômée  en  Inde,  j’accueille  les  enfants 
de 4 à 11 ans pour des  séances mêlant postures, 
respirations, chanting, mudra et méditation.
La  pratique  du  Yoga,  ouverte  à  tous,  s’adresse 
à  toutes  les  dimensions  de  l’être,  et  conduit  à  la 
conscience et la maitrise de son énergie.»

Bien-être & 
Créativité

 Intervenantes



––——––—–––——––—–—

Association Bidouilles  
& Magouilles
––——––—––—––—–––
L’association fondée en juin 2020 a pour objectif de 
développer des démarches créatives durables pour 
sensibiliser petits et grands à des  thématiques en 
rapport plus ou moins  immédiat avec  l’écologie et 
la solidarité par le biais de la création.
Chaque atelier  est animé par deux membres de 
l’association.

––——––—–––——––—–—
Véronique Lardellier
––——––—––—––—–––
Metteuse en  scène depuis 30 ans.  Elle  s'adresse 
à un public de  tout âge. Elle  intervient dans des 
établissements  scolaires, dans des MJC et  centres 
sociaux, dans des écoles de  théâtre...    Sa passion 
à transmettre le plaisir de jouer est restée intacte.

––——––—–––——––—–—
Louise Gabriel
––——––—––—––—–––
Bijoutière de formation, Louise recycle avec passion 
de  nombreuses  matières  dans  ses  créations. 
Elle  souhaite  sensibiliser  à  l’éco-citoyenneté, 
encourager  et  décomplexer  les  créatifs  inhibés  à 
travers  des  activités  manuelles  éco-responsables, 
telles  que  des  bijoux  en  bois  de  récup’  ou  des 
ceintures en chambre à air...
Alors sortons les joyaux qui sommeillent au fond de 
nos tiroirs et «re-créons» !

––——––—–––——––—–—
Kiyoko Vacheret
––——––—––—––—–––
Formée  aux  beaux-arts  au  Japon,  Kiyoko  a 
travaillé à Tokyo et Nagoya comme designer dans 
le  domaine  des  arts  ménagers.  Aujourd’hui,  elle 
s’est  orientée  vers  diverses  activités  impliquant 
les  enfants  pour  leur  faire  découvrir  les  joies  de 
la  création  !  Elle  donne  des  cours  de  dessin,  de 
bricolage  et  d’origami  dans  diverses  MJC.  Elle 
travaille  aussi  dans  le  domaine  périscolaire.

––——––—–––——––—–—
Bertille Maffre
––——––—––—––—–––
«Diplômée  en  architecture  option  cinéma,  je  me 
suis  toujours  intéressée  aux  diverses  méthodes 
d’expression artistique, de la photographie au film, 
en passant par le dessin et l’écriture. 
Convaincue  que  les  rencontres  sont  une  source 
inépuisable  d’inspiration,  je  souhaite  par  ces 
ateliers  donner  un  lieu  propice  pour  l’échange  et 
le partage : le dessin à quatre mains pour prendre 
du recul face à notre trait et comprendre celui de 
l’autre, et  la  linogravure pour apaiser en creusant 
la matière, les ombres et la lumière. Ces méthodes, 
expérimentées  entre  ami.e.s,  ont  été  à  chaque 
fois des petites victoires et de jolis refuges lorsque 
l’inspiration se fait grande absente.»



100, rue Boileau 69006 LYON 

Tél. 04 72 74 27 41 
Mail : infos@espace6mjc.fr 

Horaires d ’ouverture accueil
 Du lundi au vendredi  • 9h-12h30 (sauf lundi matin) 

• 13h30-19h30 (jeudi : 16h30-19h30)

Toutes les informations sont sur notre site 

www.espace6mjc.fr

THÈMES PUBLIC
PARTIC-
IPANTS 
MAX.

NBRE DE 
SÉANCES

STAGE 1 
ou 

CYCLE 2

DURÉE 
SÉANCE PRIX 3

SOPHROLOGIE 6-10 ans 10 10 Cycle 1h 90€

SOPHROLOGIE 11-18 ans 10 6 Cycle 1h 50€

SOPHROLOGIE DU SOMMEIL adultes 10 5 Cycle 1h 50€

YOGA enfants 6 à 8 2 Cycle 1h 20€

YOGA DU RIRE adultes 15 1 Stage 1h 10€/h

TROUVER CE QUI ME STRESSE adultes 12 1 Stage 2h 25€

ATELIER PRATIQUE DE NUTRITION adultes 8 3 Cycle 2h 70€

QUE VEUT DIRE BIEN MANGER adultes 12 1 Stage 2H 25€

PRENDRE SOIN DE SON CORPS ? adultes 12 1 Stage 2h 25€

ASTROLOGIE ET MYTHOLOGIE adultes 10 9 Cycle 1h30 120€

THÉÂTRE IMPROVISATION 9-11 ans 12 4 Stage 4 jours 100€

BIJOUTERIE (RÉ)CRÉATIVE adultes 7 5 Cycle 2h 80€

BIJOUX EN CHAMBRE À AIR adultes/ 
6-12 ans 5x2 1 Stage 3h 30€

CRÉATION RÉCUP’ adultes 6 1 Stage 2h 20€

TISSUS, PAPIERS, COLLAGE ET COUTURE 5-12 ans 12 1 Stage 4h 40€

TROUSSEAU DE JEUX DE SOCIÉTÉ 5-12 ans 12 1 Stage 4h 40€

LINOGRAVURE adultes 6 1 Stage 3h 35€

DESSIN A 4 MAINS adultes 6 2 Cycle 3h 45€

ORIGAMI 6-12 ans 12 3 Cycle 2h 25€

1 Stage = inscription pour 1 séance
2 Cycle = inscription pour plusieurs séances. Pas de séance à la carte
3 Adhésion annuelle pour les non adhérents = + 3 euros

Cr
éa

tio
n g

ra
ph

iqu
e :

 ni
co

las
.pa

sso
t@

lib
er

tys
ur

f.f
r -

 Cr
éd

its
 ph

oto
s :

 D
R  

-am
ar

na
th-

tad
e -

 as
hle

y-b
atz

 - d
an

-go
ld 

- jo
sh

ua
-w

or
on

iec
ki 

- p
hil

ipp
-p

oto
cn

ik 
- lu

is-
vil

las
mi

l - 
om

ar
-lo

pe
z -

 bi
do

uil
les

 et
 m

ag
ou

ille
s -

 CC
 BY

-S
A L

ou
ise

 - U
NS

PL
AS

H


