


Depuis 2007, l’école de musique Skull of Rock 
dispense des cours de guitare (électrique et folk),
chant, basse et batterie.
Ouverte à tous, à partir de 7 ans et sans limite d’âge,
elle s’adresse autant aux débutants qu’aux musiciens
confirmés.

teCHNIQue, tHÉOrIQue
De formation solide, diplomés d’écoles comme la 
prestigieuse M.A.I de Nancy, les profs de Skull of rock
sauront apporter les réponses à toutes vos questions.
et LuDIQue
La méthode Skull of Rock inclut l’étude d’un large choix
de reprises que nous vous donnerons la possibilité de
jouer en live sur de VRAIES SCENES ! Plusieurs
CONCERTS sont mis en place au cours de l’année. 
En partenariat avec les meilleurs salles de Lyon !
rOCK & AutreS MuSIQueS ACtueLLeS
Enfin, des ateliers de travail en groupe et des sessions
de coaching pour vos projets sont également mis à
votre disposition.

SKULL OF ROCK

Skull of rock
7 quai André Lassagne - Lyon 1er

www.skullofrock.net 
contact@skullofrock.net

06 23 28 68 99

MUSIQUE

Dessiner par le carnet de voyage
Apprendre à dessiner par le carnet de voyage

Pour apprendre à dessiner en se faisant plaisir.
Pour découvrir le carnet de voyage in situ.
Pour appréhender le croquis rapide et l’aquarelle sur le
motif.
En centre-ville de Lyon, cours en extérieur quand c'est
possible, au chaud et abrité sinon.

Cours à la carte le soir : une fois par semaine 19h-
21h, sujets et dates sur le site
Cours sur abonnement : jeudi 14h-16h tous les 15
jours, ou jeudi 10h-12h toutes les semaines
Cours particulier
Mini-stages à la journée ou demi-journée
Stages 2 jours
Stages 5 jours France et étranger

Cours pour adultes
Ouverts à tous

LA TRAIT 

La Trait
Ludivine Alligier

ludivine.alligier@gmail.com
www.la-trait.com
06 20 30 89 25

ATELIERS

A Lyon 3e, dans une ambiance chaleureuse

AteLIerS eN PetItS GrOuPeS :
L’atelier nouvelles « écrire des nouvelles » ; 
avec une création par trimestre
L’atelier poésie « écriture de poèmes libres ou
classiques »
SÉANCeS INDIvIDueLLeS :
Écrire sa vie, ses souvenirs, ses voyages, un roman.
AteLIer tHeAtre à St-PrIeSt :
Théâtre d’improvisations – Café-théâtre
Centre social Louis Braille, Saint-Priest :
- Atelier théâtre et Atelier d’écriture 
Centre social Moulin à vent, vénissieux :
- Atelier d’écriture et Groupe de parole
M.J.C, Saint-Priest :
- Atelier d’écriture
Centre tempérance - Lyon 3e :
Atelier d’écriture, Ecrire la Nouvelle
Atelier poésie
Histoires de vie

Atelier d’écriture Janie Argoud      

JANIE ARGOUD 
6 rue Domrémy - Lyon 3e

et centres sociaux à St Priest et Vénissieux
janie.argoud@wanadoo.fr

04 78 20 23 03

ATELIERS

Des cours pas comme les autres :

• Dessin: Mine de plomb, fusain, sanguine, pastel sec,
pastel gras, encre plume et pinceau, feutre.

• Peinture: Aquarelle, acrylique, gouache, huile.

• Sculpture de la terre
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h30 – 20h30
Mercredi : 14h – 18h

Formation aux écoles d'art
Petits groupes (maxi 5 personnes) pour un suivi 
individuel.

Tous niveaux, tous âges / En journée

Inscriptions toute l’année

Début des cours le 4 septembre

ESPACE ET COULEURS  

Espace et couleurs
7 rue Major Martin - Lyon 1er

Métro Hôtel de Ville
espace.et.couleurs@orange.fr

06 19 67 44 96

ATELIERS

Dessin, Peinture, Infographie, théâtre, Photo,
Yoga
Espace de Créations et de Découvertes Artistiques pour
toute la famille!
Cours dirigé par des professionnels de l'image.

DeSSIN, PeINture, MODeLAGe, AQuAreLLe,
CrOQuIS, MODÈLe vIvANt, ArCHIteCture,
ILLuStrAtION, BD, LINOGrAvure, Jeu
vIDÉO, INFOGrAPHIe, PHOtO, tHÉÂtre, SCÉ-
NArIO, CINÉMA, DeSSIN ANIMÉ, HIStOIre De
L'Art, Art tHÉrAPIe et YOGA.

Journée Portes Ouvertes le samedi 09 septembre 2017 de
10h à 18h à Lyon 6.
Cours adultes et adolescents !
Des cours toute la semaine : MATINS, APRÈS MIDIS,
SOIRS ET WEEK-END. 

1 semaine d'essai ! 

FROGGY ART  

126 rue Boileau Lyon 6e /
84 rue Léon Jouhaux - Lyon 3e

www.froggyart.com
09 52 910 900 / 06 84 600 239

ATELIERS

Sylvie SAMY - artiste peintre - met à votre
disposition plus de 20 années de pratique 
d’enseignement.

Elle vous propose un accompagnement personnalisé
dans votre apprentissage- ces cours s’adressent à tout
public désireux de découvrir ou d’enrichir sa créativité,
à travers  la peinture à l’huile,  l’acrylique,  l’aquarelle
ou des techniques mixtes. 

Ouverture : 

D’un cours du soir hebdomadaire : le jeudi de 19 h à
21 h.

D’un cours ado le mercredi de 14 h à 15 h 30

D’autres plages horaires en matinée et après-midi sont
proposées

L’ATELIER DES OMBRES

L’ATELIER DES OMBRES
15, rue St Georges – Lyon 5e

atelierdesombres.com
sylvie.samy1@orange.fr

04 72 77 59 80  / 06 60 13 09 93

ATELIERS

MUSIQUE/ATELIERS



Au cœur d’un  atelier d’artistes professionnels,
venez vous exprimer et découvrir les arts
plastiques. Accompagnement personnalisé.

Ambiance conviviale garantie autour du plaisir de
la création et de la couleur.

MODeLe vIvANt – PeINture – DeSSIN
ADuLteS . ADOLeSCeNtS
tOuS NIveAuX . tOuteS teCHNIQueS

STAGES toute l’année (dates sur le site)

reprise le 19 septembre

Portes ouvertes: Mercredi 13 et Jeudi 14 septembre
de 16h à 19h30

LA POINTE ROUGE Atelier - Galerie 

LA POINTE ROUGE
23, bis rue d’Ivry - Lyon 4e
contact@lapointerouge.fr
www.lapointerouge.fr

06 86 66 13 56

ATELIERS

vous aimez écrire et vous souhaitez
transmettre l’histoire de votre vie ?

Caroline Moretti, biographe, vous accueille
pour des ateliers d'écriture ludiques, où une photo,
un mot ou un objet deviennent une occasion 
d'explorer des fragments de votre histoire.

Présentation de l'atelier : 
Lundi 18 septembre de 15h à 16h /
de 19h à 20h

PASSEUR D’HISTOIRES  

PASSEUR D’HISTOIRES
CCO, 39 rue G. Courteline

69100 Villeurbanne
www.passeurdhistoires.net
caroline.moretti@hotmail.fr

06 63 36 78 36

ATELIERS

eCrIre et LIre à PArAGrAPHe
Vous avez le désir d’écrire et vous n’avez jamais osé... 
Vous écrivez pour vous, et vous souhaitez élargir et enrichir
votre pratique...
Vous écrivez régulièrement et vous aimeriez diversifier et
améliorer vos textes...

un atelier d’écriture à Paragraphe c’est un groupe de
huit personnes maximum, une animatrice ou un animateur
professionnel, des points d’appui pour déclencher l’écriture :
textes, supports graphiques…des échanges, des retours,
des suggestions de réécriture dans un cadre convivial et
bienveillant.

Ateliers "Découverte" gratuits : 
vend. 15 sept. Lecture à haute voix : 16h - Ecriture : 18h
Sam. 16 sept. Lecture à haute voix : 14h - Ecriture : 14h30
vend. 22 sept. Ecriture : 18h / Sam. 23 sept. Ecriture : 14h30
vend. 29 sept. Ecriture : 18h / Sam. 30 sept. Ecriture : 14h30.

Accueil et informations : 
vend. 15 sept. 16h à 20 h / Sam. 16 sept. 13h30 à 17h30
vend. 22 sept. 17h30 à 20 h / Sam. 23 sept. 14h à 17h 
vend. 29 sept. 17h30 à 20h / Sam. 30 sept. 14h à 16h30.

PARAGRAPHE

PARAGRAPHE
7, rue Major Martin - Lyon 1er

contact@ateliers-paragraphe.com
www.ateliers-paragraphe.com

04 72 07 61 36

ATELIERS
Dessin, Peinture, Modelage, BD/Manga, théâtre
Espace de Créations et de Découvertes Artistiques pour
toute la famille!
Cours dirigé par des professionnels de l'image.

DeSSIN, PeINture, MODeLAGe, eNCre et
AQuAreLLe, BD/MANGA, DeSSIN ANIMÉ, CI-
NÉMA, Jeu vIDÉO, ArCHIteCture, tHÉÂtre
et Art tHÉrAPIe

Journée Portes Ouvertes le samedi 09 septembre 2017 de
10h à 18h à Lyon 6.

Cours enfants et adolescents !
Des cours toute la semaine : APRÈS MIDIS, SOIRS ET
WEEK-END. 

Certains cours ouverts dès l’âge de 5 ans !
1 semaine d'essai !

FROGGY ART Pour les enfants et ados

126 rue Boileau Lyon 6e

84 rue Léon Jouhaux - Lyon 3e

www.froggyart.com
09 52 910 900 / 06 84 600 239

ATELIERS

Ateliers d’écriture

Se consacrer à l’écriture lors d’un rendez-vous
régulier, commencer ou renforcer sa pratique
personnelle ou professionnelle, découvrir les
techniques et les outils pour stimuler sa créativité et
son style… 

L’Université Lyon 2 propose, tout au long de l’année,
plusieurs ateliers dédiés à l’écriture :

- Ateliers d’écriture réguliers – 2 séances de 3h
par mois, d’octobre 2017 à juin 2018
- ecrire une nouvelle – 1 journée par semaine, de
mai à juin 2018
- Animer des ateliers d’écriture – 1 journée par
mois, de novembre 2017 à juin 2018
- Devenir biographe – 1 journée par mois, de
novembre 2017 à juin 2018

Inscriptions ouvertes.

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 - Ateliers d’écriture

Université Lumière Lyon 2
Formation Continue LESLA

18 quai Claude Bernard – Lyon 7
0478697347

http://fc-lesla.univ-lyon2.fr
fc-lesla@univ-lyon2.fr

ATELIERS

vous désirez franchir un cap dans l’écriture ?
raconter de bonnes histoires ?
reNtrÉe 2017
• Découvrez les outils de la narration littéraire : 
« Cycle l’Artisanat de l’écriture » les lundis, vendredis,
samedi en journée ou les mardis soirs 
–> à partir d’octobre 2017.
• Atelier pour ados (à partir de 11ans) 
« Apprendre à raconter des histoires »
–> mercredis de 14h à 15h30
StAGeS teCHNIQueS NArrAtIveS
• Stages d’écriture : « Construire la dynamique
interne des personnages », « Faire ressentir des
émotions au lecteur », « raconter avec les 7
intrigues de base », « Préparer et construire un
roman »  
–>Toussaint 2017 – Février 2018
NOuveAu : Formation « Booster ses compétences
d’écriture », à partir de novembre 2017
NOUS RENCONTRER : 
Portes ouvertes samedi 23 septembre 2017 de 14h
à 17h

LES ARTISANS DE LA FICTION 

10 rue du Chariot d’Or - Lyon 4e

www.artisansdelafiction.com
contact@artisansdelafiction.com

04 78 29 82 07

ATELIERS

ATELIERS



Zet et Serge PIerS Professeurs et péda-
gogues renommés (chorégraphes de co-
médies musicales, clips et shows tv…)

Accessible à tous, la Danse Jazz permet d’as-
souplir, de renforcer votre corps tout en décou-
vrant une discipline authentique, pleine de joie
de vivre ! 
Cours tous niveaux : Débutants, moyen, avan-
cés, pour vous permettre de faire des progrès
plus rapidement.

Vous avez aimé les comédies musicales Chi-
cago, Fame, West Side Story, Honey, Chorus
Line...Vous adorerez découvrir la danse jazz !

Nouveau : BArre A terre, CONteMPOrAIN,
COurS eNFANt et Pre-ADOS
Cours d’essai gratuit !

MODERN JAZZ - Ecole de danse Zet & Serge Piers

Ecole de Danse Zet & Serge Piers
3 quai de la Pêcherie - Lyon 1er

serge.piers@dbmail.com
www.danse-lyon-piers.com

04 78 39 00 70 / 06 86 41 58 60

DANSE

J
A
Z
Z

MODERN’

Direction artistique et pédagogique : 
Carole AZY
Cours danse contemporaine
Tous niveaux
Stages
Formation EAT / Stages EAT
Formation Perfectionnement Danseur
Entrainement régulier du danseur (ERD)

rentrée des cours le 25 septembre 2017
Cours d’essai offert

Centre Chorégraphique LE CYCLE 

LE CYCLE
30 Rue René Leynaud - Lyon 1er

carole.azy@le-cycle.fr
www.le-cycle.fr
06 40 11 00 75

DANSE

Cie ANOu SKAN, partage de danses,
de mouvement, d’art et de philo.
(Cours hebdomadaires, stages, soirées publiques)
Danse contemporaine : 2 niveaux : 
mardi et jeudi 19h-20h30 / mercredi 10h-11h30
Mouvement sensoriel, Gestuelle du sensible : 
Lundi 19h-20h30 / inscription à l’année
Danses de Grèce et d’Asie Mineure : 
18 vendredis dans l’année, 19h-20h30
Atelier mensuel de tournoiement :
1 vendredi par mois, 19h-21h 
Atelier mensuel de Méditation et tournoiement :
1 samedi matin par mois, 10h-12h
Danse enfants : 
Le mercredi / 4-5 ans : 16h30-17h30 / 6-9 ans : 15h30-
16h30 (à partir du 6 septembre)
Cartes abonnement de 4, 12, 20 ou 28 cours 
(tarifs dégressifs) / cours d’essai 10 €
réductions -26 ans et demandeurs d’emploi 
rentrée le 18 septembre 2017
Pour venir : Métro Hôtel de Ville / Bus C3, C13, C14, C18, 19, S1, S6, S12

ANOU SKAN

ANOU SKAN
1 rue Ste-Marie des Terreaux - Lyon 1er

www.anouskan.fr
anou.skan@yahoo.fr

06 52 50 40 77

DANSE

DeS DANSeS trADItIONNeLLeS 
AuX DANSeS urBAINeS, De BrAZZA à L.A. !
Lyon 9 & villeurbanne
COurS HeBDO :
- House AfroVibes
- Danses d’inspiration africaines
- Krump
- Hip Hop
- Danse congolaise et afro-contemporaine
- Pour les enfants : Krump & Danses afro & Yoga
Cours d’essai du 19 au 21 septembre - 2€
StAGeS reGuLIerS:
- Danse afro & Yoga
- Sabar
- Afro House
- Afro-cubain 
- Danses d’Afrique de l’Ouest...

Toutes les infos sur la saison 2017-18
sur afromundo.fr

Centre AFROMUNDO

CENTRE AFROMUNDO 
www.afromundo.fr

contact@afromundo.fr
07 81 68 96 81

DANSE

Ateliers  pour les enfants, cours de danses
pour adultes (plusieurs niveaux), cours de
djembé... 

venez vivre l'expérience des danses et musiques
traditionnelles du Sénégal, Mali ou Guinée.

Notre association vous propose de découvrir, du
mercredi au vendredi, une partie des richesses
culturelles  de l'Afrique de l'Ouest.

Par sa décomposition des mouvements, 
l'enseignement de Mamadou DIALLO est 
idéalement adapté à notre culture européenne. 
Tous les cours adultes bénéficient également d'un
accompagnement au djembé assuré par Djibril
BALDE.

Retrouvez toutes les informations essentielles sur
notre site internet.. 

reprise à partir du mercredi 20 septembre 2017
(1er cours d'essai gratuit)

Association DARADJI

ASSOCIATION DARADJI
Angle Impasse Flesselles et Rue

Ornano - Lyon 1er

daradji@hotmail.com
06 71 53 58 68 / 06 05 51 00 04

www.daradji.fr

DANSE

Écoutez la voix de votre corps,
venez danser le Nia.
Cours fusionnant danse et arts martiaux, revitalise,
muscle en douceur et anti-stress, développe la
confiance en soi.
Ambiance festive, aux rythmes des musiques du
monde, pas besoin d‘être danseur, l‘important c‘est
de bouger.
Lundi :
- 10h45-11h45 - ACTE 2 (Salle Jambon dans un petit
théâtre au 32 Bis Quai Arloing, 69009 Lyon)
- 12h30-13h30 - ATRE (Ecole de théatre - 18 Rue Joseph
Serlin, 69001 Lyon)
- 19h15-20h15 - ATRE 
Mardi: 
- 19h30-20h30 - lieu à définir
Mercredi: 
- 12h30-13h30 - ATRE
- 19h30-20h30 - ATRE
Jeudi:
- 12h30-13h30 - ACTE 2 

Stages et Ateliers toute l'année dans le 1er et le 9ème

NIA LYON

NIA LYON
Lyon 1e - Lyon 9e 

www.nialyon.fr
06 95 36 76 76

DANSE

DANSE



Choisissez l’eXCeLLeNCe...
pour eNtrer dans la DANSe.
Bénéficiez des cours dispensés par un professeur
diplômé Maître de Danses.
Avec le Centre de danses BENGASINI, la
Danse LOISIRS devient un vrai plaisir. 3 salles
sur 200 m2 pour exercer :

SALSA - CArAÏBeS - rOCK - SWING - BOOGIe -
tANGO ArGeNtINO - MILONGA - DANSeS De
SALON - DANSeS StANDArDS & LAtINeS -
CLAQuetteS

Loisirs et Compétitions - Tous niveaux - Tous âges

Reprise des cours lundi 28 Août 2017

Centre agréé par les Ministères de la Culture, du
Travail et de la formation professionnelle

CENTRE de DANSES BENGASINI  

CENTRE DE DANSES BENGASINI
5 rue Confort - Lyon 2e

www.bengasinidanse.com
contact@bengasinidanse.com

04 78 42 48 18

DANSE

Le tango... une possibilité infinie
Dans un lieu unique, évoquant Buenos Aires, toute
l'équipe de Tango de Soie et nos maestros de
renommée internationale, esteban Moreno, Diego
riemer, Claudia Codega et Moira Daloïa, et
nouveaux venus cette année Octavio Fernandez et
Malika Pitou-Nicolier vous attendent pour partager
avec vous toute la culture du tango argentin :
Cours, stages, milongas, bals, concerts, apéro-
tango, rencontres littéraires, expos photos ou
peintures...
INItIAtIONS GrAtuIteS - 1h
Samedi 9 et 16 septembre 14h30 et 16h
AteLIerS HeBDOMADAIreS
Cours tous niveaux de débutant à avancé du lundi au
jeudi : détail des horaires et tarifs sur notre site internet.
Début des ateliers le lundi 18 septembre.
POrteS OuverteS et INSCrIPtIONS
Samedi 9 et 16 septembre de 14h à 19h

Tango de Soie 

TANGO DE SOIE 
41 rue Leynaud - Lyon 1er

www.tangodesoie.net
accueil@tangodesoie.net

04 78 39 24 93

DANSE

rejoignez la reFereNCe des écoles de danses
du monde LAtINO à Lyon !

Au programme pour cette nouvelle saison : des
cours de danse (Salsa - Bachata - Kizomba - West 
Coast Swing), des stages, des soirées, 
des festivals...

Reconnue pour sa pédagogie et sa bonne humeur
depuis plus de 10 ans, l'équipe Scène Attitude
vous attend sur 4 sites à Villeurbanne (proche
Métro et parkings)

Profitez de LA PerIODe DeCOuverte
(du 11/09 au 30/09/17 inclus) pour venir
teSter nos cours (2€ le cours à l'unité
ou 15€ le Full Pass Sept)

SCÈNE ATTITUDE ACADÉMIE

Scène Attitude Académie
124 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Métro République ligne A
06 22 68 42 68

www.sceneattitude.fr

DANSE

Cours de danse

DANSeS AFrICAINeS (Afrique de l’ouest, Afrique
centrale et afro-contemporaine) / OrIeNtALe /
BOLLYWOOD / DANSeS FOLK

• Cours du lundi au jeudi
• Bar associatif, concerts, bals de quartier, Slam,
projos, soirées conte...

Semaine de cours d'essai gratuit du 
11 au 14 septembre 2017

6e Continent - Cultures du monde                                              

6e CONTINENT 
51 rue Saint-Michel - Lyon 7e
contact@sixiemecontinent.net
www.sixiemecontinent.net

04 37 28 98 71  / 06 73 10 19 74

DANSE

venez partager un tango populaire, 
inventif et joyeux
Initiations Gratuites :
Lundi 4, 11 sept. : 19h30
Mardi 5, 12 sept. : 19h30
Mercredi 6, 13 sept. : 20h30
Jeudi 7, 14 sept. : 12h30
Samedi 9, 16, 23 et 30 sept. : 18h00
Cours dès le 18 septembre 2017 
Niveau 1 / Débutants
Lundi, Mardi : 19h30
Mercredi : 20h30
Jeudi : 12h30
Niveau 2 Mardi : 20h30
Niveau 3 Lundi : 20h30
Niveau 4 Jeudi : 19h30
Nos salles sont dans le 1er (Metro Hôtel de Ville), 
4e (Métro Croix Rousse) et 6e (Métro Foch). 
Adresses des salles sur www.studiotangoargentino.com

STUDIO TANGO ARGENTINO

STUDIO TANGO ARGENTINO
Lyon 1er, 4e & 6e

www.studiotangoargentino.com
infos@studiotangoargentino.com
06 63 13 72 94 / 04 78 24 40 94

DANSE

"Dansez et oubliez vos soucis dans une
ambiance conviviale et detendue".
En plein quartier universitaire, l'Ecole de danses STUDIO
4, forte d'une expérience de + de 40 ans, vous propose
des cours tous niveaux, enfants, ados et adultes :

- rOCK, BOOGIe, Be-BOP, WeSt COASt SWING
- SALSA, BACHAtA, urBAN KIZOMBA, DANSeS De
SALON, HIP-HOP.
- Stages intensifs toute l'année.
- Cours particuliers au Studio 4 ou à domicile.
- Location de salle : anniversaires, soirées privées,
baptêmes...

Cours d'essai à 2 € du 4 au 14/09/17.
reMISe De 10% toute l'année pour les étudiants et de-
mandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif).
INSCrIPtIONS PAr MAIL : studio4universite@orange.fr
ou sur place du lundi au vendredi de 15H à 19H.

Code de l’entrée: 2103.

STUDIO 4 - Joël YOUNSI

STUDIO 4
25 Quai Claude Bernard - Lyon 7e

www.studio4-lyon.com
04 72 73 21 54 / 06 77 06 28 29

DANSE

DANSE



Institut de Langue et de Culture
Portugaises depuis 1989

Apprenez rapidement le Portugais
(Portugal/Brésil)

POrteS OuverteS 
SAMeDI 9 et 16 SePteMBre de 10h à 18h

Cours d’essai gratuit de 11h à 12h 
sur réservation

ILCP

ILCP 
25 rue Bossuet - Lyon 6e 

courrier@ilcp.net
www.ilcp.fr
04 78 933 888

LANGUES

Institut de Langue et de Culture
Portugaises depuis 1989

Faites découvrir la langue portugaise à vos
enfants

AteLIer  GrAtuIt D’ÉveIL à LA LANGue
POrtuGAISe SAMeDI 9 SePteMBre
de 14h15 à 15h30

Sur réservation pour enfants de 6 à 12 ans

ILCP

ILCP 
25 rue Bossuet - Lyon 6e 

courrier@ilcp.net
www.ilcp.fr
04 78 933 888

LANGUES
Ateliers de langue des signes
vous souhaitez apprendre à communiquer ou
perfectionner votre niveau en langue des signes ?

L’Université Lyon 2 propose quatre modules progressifs
de 30h (du A1 au B2) pour avancer tout au long de
l’année. Possibilité de suivre un ou plusieurs modules.

Cours du soir, deux fois par semaine, en petit groupe
pour favoriser la participation de chacun, dans la bonne
humeur et la convivialité.

Ces ateliers sont animés par une formatrice
malentendante.

Début du premier module (niveau 1) en octobre.

Stages intensifs pendant les vacances scolaires –
Premier stage (niveau 1) à la Toussaint.

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2- Atelier de langues des signes

Université Lumière Lyon 2
Formation Continue LESLA

18 quai Claude Bernard – Lyon 7
0478697347

http://fc-lesla.univ-lyon2.fr
fc-lesla@univ-lyon2.fr

LANGUES

une fenêtre sur la langue et la culture
hispanique.

• COurS GÉNÉrAuX D'eSPAGNOL 
1ère session 2017/2018 - Inscriptions adultes
et enfants jusqu’au 19 septembre

• DeLe (Diplôme d'espagnol Langue etrangère)
Prochains examens les 13 octobre, 24 et 25
novembre 2017 (inscriptions jusqu'au 11/10)

• Portes ouvertes dans le cadre des 
Journées du Patrimoine le 16 septembre

Bus C20 (Bellecour) et C19, C21, 46, 49, 55
(Perrache)

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES 
58 montée de Choulans -Lyon 5e

www.lyon.cervantes.es
matriclyo@cervantes.es

04 78 38 72 41

LANGUES

Apprenez des langues étrangères
(actifs, chercheurs d’emploi, étudiants, retraités)

Allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, japonais, polonais, portugais,
russe, turc, ukrainien,etc. 

Nous offrons aussi  des formations spécialisées
pour établissements publics* et entreprises.
Renseignements et inscriptions
dès le 1er septembre.

Début des cours en octobre.

*Avec la certification BULATS éligible au CPF

Formation Continue langues

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
86 Rue Pasteur - Lyon 7e

Tram T2 : Centre Berthelot
04 78 69 74 70

formationcontinuelangues.infos@univ-lyon2

LANGUES

Mark Alexander School© 
Progressez en Anglais en vous
amusant !!

Cours tous niveaux pour enfants, 
adolescents et adultes.
SKetCHS COMIQueS 
ACtIvItÉS LuDIQueS 
JeuX De rôLe
IMPrOvISAtIONS  
rÉALISAtION D’uN SPeCtACLe 2 FOIS
PAr AN
Cours dispensés dans une salle de 
spectacle.

Nouvelle session le 20 septembre 2017.

COURS D’ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE 

THÉÂTRE DES VORACES 
9 place Colbert - Lyon 1er

markalexander.school@free.fr
06 61 20 35 18

LANGUES

Inscrivez-vous vite !

LANGUES



COurS De LANGue et De CuLture
ANGLAIS, eSPAGNOL, ALLeMAND, 
ItALIeN, CHINOIS, COreeN, JAPONAIS,
POrtuGAIS.

Améliorez votre niveau en langues étrangères
du grand débutant à avancé !

Formule à partir d’un trimestre de cours
jusqu’à un an.

Apprenez les langues par la culture !

Journée Portes ouvertes le 9 septembre
de 11h à 18h !

LYON LANGUES 

Lyon Langues
10 rue René Leynaud - Lyon 1er

contact@lyon-langues.com
www.lyon-langues.com

04 78 72 24 81

LANGUES

LANGueS Du MONDe
40 langues enseignées 

Cours collectifs : à l'année ou au semestre –
petits groupes – différents niveaux. 
Cours individuels tout au long de l'année
Cours intensifs et semi-intensifs : 
4 sessions par an
Cours de calligraphies, rencontres linguistiques 
gratuites avec des natifs

Enseignants de langue maternelle / CIF, plan
de formation / Formations à la carte pour 
associations et entreprises 
Bibliothèque – programmation culturelle
(concerts, expos, débats, conférences, 
projections, etc).

Kotopo – Association Mille et une langues      

ASSOCIATION 1001 LANGUES KOTOPO 
14 rue Leynaud - Lyon 1er  

kotopo@freesurf.fr
www.kotopo.net 
04 72 07 75 49

LANGUES

L’allemand, c’est dans l’air du temps !

Cours d’allemand - trimestre d’automne
Du 22.9 au 21.12.2017

Cours tous niveaux, tous publics
Enfants, adolescents et adultes

Nouveau : cours pour collégiens débutants le
samedi matin

Tests et inscriptions du 13 au 15 septembre, 
de 13h à 19h ou bien sur rendez-vous

Journée portes ouvertes le 16 septembre, 
de 11h à 17h

GOETHE-INSTITUT LYON

18 rue François Dauphin -
Lyon 2e

www.goethe.de/lyon 
cours-lyon@goethe.de

04 72 77 08 90

LANGUES
Pour tout public, sans condition de diplôme,
inscriptions dès le 1er septembre.

Nombreuses langues proposées : 
cours collectifs, individuels, intensifs, ex-
tensifs anglais des affaires, préparation
TOEIC
Cycles culturels :
Histoire et grandes civilisations – Arts,
peinture, architecture, musique – Philoso-
phie – Géopolitique, économie, grandes
puissances – Justice et criminalité
Préparation au DAeu option A
Se réconcilier avec le francais

FC3 LANGUES | LETTRES | PHILOSOPHIE

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 
24 Rue Salomon Reinach - Lyon 7e

www.univ-lyon3.fr/fr/formation/for-
mation-continue/
fc3@univ-lyon3.fr

LANGUES

COurS D’ItALIeN
tOuS NIveAuX et tHÉMAtIQueS
· Bureau culturel du Consulat Général d’Italie à Lyon 
et du Ministère Italien des Affaires Etrangères et de  
la Coopération Internationale

· Enseignants de langue maternelle italienne qualifiés
· Deux sessions :
Sept 2017 - Janv 2018 / Fév 2018 - Juin 2018

· NOuveAu ! Ateliers lecture,  grammaire, chan-
sons..
· Seul centre d’examen en Auvergne Rhône-Alpes   
habilité pour la certification de la langue italienne   
(Diplom̂e CELI, deĺivre ́par l’Universite ́pour Etrangers  
de Perugia).

Manifestations culturelles
Theát̂re, concerts, confeŕences, etc...
Bibliothèque & Médiathèque
Environ 6000 volumes et 400 titres audio et videó...

JOurNee POrteS OuverteS Le 16.09.17 (14h30-18h30)

INSTITUT CULTUREL ITALIEN DE LYON

INSTITUT CULTUREL ITALIEN
45 rue de la Bourse - Lyon 2e 

www.iiclione.esteri.it
secretariat.iiclyon@esteri.it

04 78 42 13 84

LANGUES

Le centre linguistique et culturel japonais du
Grand Lyon

JOurNee POrteS OuverteS

SAMeDI 16 SePteMBre De 10H A 19H

Tous niveaux – Cours collectifs ou individuels – For-
mation professionnelle
Toute l’année en journée, soir ou samedi – Stages
intensifs – Préparation au JLPT
Cours pour les enfants (7-11 ans) – Préparation au
BAC de Japonais LV3
Activités culturelles : Cuisine, Calligraphie, Ori-
gami, Ikebana, Furoshiki, Dessin Manga...

Inscriptions ouvertes – démarrage toute l’année – ins-
crivez-vous en ligne

COURS DE JAPONAIS à l’Espace Lyon Japon

ESPACE LYON-JAPON
16, rue Bellecombe - Lyon 6e 

www.espacelyonjapon.com
info@espacelyonjapon.com

09 54 82 12 72

LANGUES

LANGUES



Classe Apprenti Comédien : rentrée 2017/2018

Formation professionnelle au métier de
comédien sur 2 ans, l’École Premier Acte propose
un travail sur l’interprétation (classique, tragédie,
contemporain, improvisation, biomécanique du
mouvement scénique, jeu caméra), sur le corps
(danse, kathakali, mime) mais aussi un travail vocal
(diction, chant, voix, masque larvaire, neutre, nez
rouge) et une approche des spécificités du théâtre
(mise en scène, dramaturgie, histoire du théâtre).
Auditions : 18 et 19 septembre 2017.

Atelier Amateur saison 17/18
Tous les mardis de 19h à 22h, atelier ouvert à tous.

Cours d’essai gratuit.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations !

École Premier Acte

Compagnie Premier Acte
18 rue Jules Vallès - Villeurbanne 

Métro Charpennes
www.premieracte.net

04 78 24 13 27

THÉÂTRE

une formation complète de l'acteur dans
un cadre professionnalisant.
L’Ecole de Théâtre de Lyon propose une formation
professionnalisante en deux ans, pour apprendre le
métier de comédien/acteur, avec des intervenants
diplômés des plus grandes écoles, ayant une grande
expérience artistique (comédiens, metteur en scène,
auteurs…).

La qualité du projet pédagogique et des
intervenants a rendu, en 6 ans, incontournable
l’Ecole de Théâtre de Lyon pour celles et ceux qui
recherchent une formation professionnalisante du
comédien.
Formation sur 2 ans.
Admissions sur audition d’avril à septembre. 
Pensez aussi à nos cours amateurs du soir.
Prochaine réunion d'informations : 
mercredi 18 septembre 2017 à 19h30

ÉCOLE DE THÉÂTRE DE LYON

ÉCOLE DE THÉÂTRE 
DE LYON

1 place Chardonnet - Lyon 1er

contact@ecoledetheatredelyon.com
04 72 07 04 44 
06 87 89 60 11

THÉÂTRE

Le jeu accessible à tous via des ateliers pour
initiés et « découvreurs ».

Sandrine de Bonneval, comédienne, formatrice et
metteur en scène qui enseigne le théâtre depuis 1990
vous propose un enseignement progressif et interactif
selon 4 axes : 
training - textes - Improvisation - exercices.

On y explore : Imaginaire, créativité, fantaisie,
émotions, authenticité, justesse,  corps, mouvement,
respiration, voix, diction,  prise d’espace, écoute,
concentration relation à l’autre, situations théâtrales,
construction de personnages...

Cours adultes, stages et possibilité de cours juniors.

Début des cours le 3 Octobre. 

Cie les murmures de la scène Studio 17.

Studio 17 / L’atelier jeu d’acteur    

17 rue ROYALE - Lyon 1er

lesmurmuresdelascene@gmail.com

06 70 87 50 97

THÉÂTRE

théâtre et compagnie du Gai Savoir « osez »
des lieux, un théâtre, une cie, une équipe, une
programmation
COurS/StAGeS POur eNFANtS-ADOS-ADuLteS
Des techniques ludiques pour l’épanouissement, la créativité, la
prise de confiance…
ÉCOLe BuISSONNIÈre : Parce que vous en rêviez depuis long-
temps, parce que vous êtes enfin plus disponibles, parce que vous
souhaitez vous professionnaliser, parce que vous savez qu’il faut
du temps pour apprendre et progresser…
Du théâtre 3 après-midi par semaine : différents modules (contem-
porain, classique, voix et chant, création collective) qui se terminent
toujours par une présentation publique.
ÉCOLe D’ACteurS :
Préparation aux grandes écoles
(infos : ecolegaisavoir@gmail.com)
uN tHÉÂtre QuI INtÈGre Le HANDICAP dans l’activité artis-
tique, culturelle, professionnelle et sociale.
INterveNtIONS FOrMAtION Ou SPeCtACLeS (scolaires, en-
treprises, mairies…)
POSSIBILItÉ De LOuer LeS LOCAuX 
(privés, associations, entreprises…)

THÉÂTRE / GAI SAVOIR

GAI SAVOIR
94 rue des Charmettes, Lyon

contact@gaisavoir.org
www.gaisavoir.org

06 11 76 78 41 / 04 78 24 34 31

THÉÂTRE

Osez l’impro !

L'Ecole Improvidence propose des ateliers hebdomadaires
d'improvisation pour les enfants et les ados mais aussi des
stages pour tous les niveaux ! 
L'Impro c'est la discipline pour s'épanouir, se libérer,
développer sa créativité, prendre confiance en soi, le tout
encadré par des comédiens professionnels garants d'un
cadre ludique et bienveillant. 
Et vous quand commencez vous ? 

Ateliers enfants et ados le mercredi et vendredi

Cours débutant, des horaires qui s’adaptent à vos
contraintes :
Lundi : 9h30-11h30 / 14h-16h / 17h30-19h30 / 20h-22h
vendredi : 16h30-18h30 / 21h-23h

Formule découverte : Stage de deux jours, 
un weekend par mois

É C O L E

ATELIERS HEBDOMADAIRES

STAGES D'IMPRO

WWW.ECOLE-IMPROVIDENCE.COM

ÉCOLE IMPROVIDENCE

ÉCOLE IMPROVIDENCE
15 Rue Jean Larrivé - Lyon 3e

ecole@improvidence.com
www.ecole-improvidence.com

04 78 59 52 44

THÉÂTRE

venez découvrir nos ateliers théâtre et explorer
de manière ludique les différents outils de
l’expression artistique. 
L’AteLIer tHÉÂtre Du MArDI animé par Pascal GIMENEZ 
Travail sur l’interprétation, avec pour support des textes tirés
du répertoire classique et contemporain.  L’objectif étant
d’amener les élèves à se produire sur scène à l’occasion
d’un spectacle de présentation.
Accès : dès 16 ans
Les mardis de 19h30 à 21h30, Atelier d’octobre à juin 
Essai gratuit sur réservation. 
Information et inscription les.vedettes@free.fr

L’AteLIer tHÉÂtre Du MerCreDI animé par Sandra 
VANDROUX
A base de training, d'impro et de travail sur le texte, nous ex-
plorerons votre matière première (voix, corps, émotions...)
en investissant autant le drame que la comédie. Présenta-
tion d’un spectacle de fin d’année.
Accès : dès 16 ans
Les mercredis de 19h30 à 22h, Atelier d’octobre à juin 
Essai gratuit sur réservation.
Information et inscription sandravandroux@gmail.com

Théâtre / l’atelier & les stages w.e

LES VEDETTES 
11 rue de l’Annonciade - Lyon 1er

www.lesvedettes.net
les.vedettes@free.fr

04 78 30 49 02

THÉÂTRE

THÉÂTRE



• AteLIerS HeBDOMADAIreS : Adultes, tout
niveau. Cours d’essai gratuit (réservation obligatoire)
Théâtre, Clown, Voix, Improvisation, Danse
contemporaine

• StAGeS et WeeK-eND : Adultes, enfants &
ados, tout niveau.
Théâtre, Improvisation, Mime, Clown, Voix,
Danse Contemporaine et Danse Contact
Improvisation

• StAGeS PrOFeSSIONNeLS : 
Norbert Aboudarham (février 2018), Alexandre
Del Perugia (avril 2018), Eric Zobel et Maïté Chantrel
(avril 2018)

ARTS EN SCÈNE  

ARTS EN SCÈNE  
11 rue Mazagran - Lyon 7e
www.artsenscene.com

contact2018@artsenscene.com
04 78 39 18 06

THÉÂTRE

Nous proposons des ateliers de théâtre à 
l'attention des enfants, adolescents et adultes.
à travers le plaisir du jeu chacun est en mesure de développer
son potentiel créatif tout en enrichissant son imaginaire et son
univers émotionnel.
Les cours pour adultes comprennent trois niveaux:
- Découverte (lundi de 19.30 à 22.30)
- Découverte/intermédiaire (mardi de 19.30 à 22.30)
- Approfondissement (mercredi de 19.30 à 22.30)
Nouveauté:
- L'improvisation en anglais (jeudi de 19.30 à 22.30)
- Le théâtre physique, technique Lecoq (lundi de 19.30 à 22.30)

Au programme des ateliers pour enfants et ados :
l'improvisation, la création du personnage, le travail de la voix
et l'exploration du texte. Le tout dans une ambiance
bienveillante
- ados ( lundi 17.30 à 19.30)
Nouveauté:
-théâtre en anglais à partir de 11 ans (mercredi de 14.30 à
16h) pour progresser de façon ludique et prendre confiance à
l'oral.
rentrée le 11 septembre 2017. Cours d'essai gratuit

ASSOCIATION THÉÂTRALE DE RECHERCHE ET D’EXPRESSION

ATRE   
18 rue Joseph Serlin -Lyon 1er

atrelyon@sfr.fr
04 78 29 12 49

THÉÂTRE

Imaginoir est une compagnie de théâtre
professionnelle qui depuis plus de 20 ans,
accompagne les amateurs dans leur pratiques
du théâtre lors d'ateliers hebdomadaires, de
cours et de stages
Les ateliers s'adressent à tous et toutes, de
l'Initiation à l'Approfondissement, et ont lieu en
soirée du lundi au jeudi en fonction du niveau de
pratique. La première séance est offerte. Des
stages ainsi qu'un atelier d'Ecriture Dramatique
sont proposés tout au long de l'année.

Soirée Portes Ouvertes le jeudi 7 septembre 2017
à 19h30.
Reprise des ateliers à partir du 11 septembre
2017.
Plus de renseignement: 
www.imaginoirtheatre.fr/contact@imaginoirteatre.fr
09 52 09 93 41

IMAGINOIR THÉÂTRE      

Imaginoir Théâtre 
3, place Croix-Paquet - Lyon 1er

www.imaginoirtheatre.fr
contact@imaginoirteatre.fr

09 52 09 93 41

THÉÂTRE

Photo © Christian Bianchi

École professionnelle de théâtre depuis
1998, fondée par Georges Montillier de la
Comédie-Française

Nos Partenaires : Arfis Ecole, Studio Anatole, Ecole
Émile Cohl, Cours Florent & Centre de danse Acqua-
viva 

Cours Professionnel : (Accessible sur audition)
• Formation en 2 ans au métier de comédien : 
théâtre, Cinéma et voix off
• Création de spectacles, préparation aux concours ,
stages de doublage, Acting in English, soutien à 
l’insertion professionnelle, …
• Disciplines complémentaires : Danse - Chant -
Mime

Cours junior pour les 11-17 ans : (Accessible sans
audition)
Un cours d'essai vous permet de découvrir la formation 
rentrée début octobre

Cours Myriade

14 rue Pizay - LYON 1er
www.coursmyriade.net
info@coursmyriade.net

04 72 98 80 14 / 06 58 82 97 59

THÉÂTRE

Ateliers théâtre hebdomadaires et 
weekend : ADuLteS - ADOS - eNFANtS

Des comédiens et metteurs en scène professionnels
en activité et issus de formations reconnues (TNP,
ENSATT, ENS...) vous proposent de partir a ̀la dećou-
verte des bases du jeu d’acteur, à travers une péda-
gogie a ̀la fois exigeante et ludique. Nous explorerons
différents aspects du théâtre et du jeu et vous propo-
serons des outils et des techniques personnalisés
pour progresser tout en s’amusant.

enfants : mercredi de 14h30 à 16h
Ados : mercredi de 17h à 19h 
Adultes : mardi de 19h30 à 22h, 

un week-end par mois de 10h30 à 18h

Cours d'essai du 26 au 30 septembre 2017 sur
inscription.

LE VIEUX SINGE

LE VIEUX SINGE
32 rue professeur Grignard - Lyon

7e (Métro Jean Macé)
www.levieuxsinge.com

inscription.vieuxsinge@gmail.com
07 81 90 10 40

THÉÂTRE

Maîtrise du corps et de l'esprit. 
respect, équilibre et souplesse. 
techniques de défense. 
Philosophie de la non-violence.
Apprentissage traditionnel SANS 
COMPÉtItION et accessible à tous !

• AÏKIDO  • MEDITATION GASSHO
• KARATÉ-DO
• JUDO • SHIATSU & DO-IN
Cours Adultes, Enfants & Adolescents ! 

Des cours toute la semaine : 
MATINS, APRÈS-MIDIS, MIDIS, SOIRS et WEEK-END

Inscriptions possibles toute l’année
1 semaine d'essai !
Dojo entièrement rénové!
Métro Masséna, Brotteaux, Part-Dieu
Bus C1, C2, C6, 37, 38, 70

Arts martiaux traditionnels

Dojo Masséna 
88 rue Masséna - Lyon 6e

dojolyon@gmail.com 
www.dojolyon.fr
04 78 35 35 23

ARTS MARTIAUX

THÉÂTRE/ARTS MARTIAUX



Shiatsu Iokai, un art de communication et une 
formation professionnalisante

• Le Shiatsu est une pratique japonaise où les doigts et les
mains exercent des pressions sur les trajets des méridiens
afin d'harmoniser la circulation énergétique, mais aussi pour
développer notre compréhension de nous-mêmes et celle
des autres. 

• Associé au Shiatsu Iokai, le Do In Qi Gong est une pratique
corporelle traditionnelle orientale basée sur des étirements,
des exercices de respiration, d'assouplissement et d'auto-
massage. 

• Cours hebdomadaires le jeudi de 18h à 20h, suivi individuel
sur rendez-vous. 

• Formation Professionnelle « Spécialiste en Shiatsu » sur 3
ou 4 ans, agrée par le Syndicat Professionnel du Shiatsu :
devis sur demande par mail.

Cours d'essai gratuit les jeudi 14 et 21 septembre à 18h

Dojo Eveil du Tao - ISIS

2, rue de Thou, Lyon 1er

Contact : Shadia DESPRES
www.isis-shiatsu.com

isis.shiatsu@wanadoo.fr
06 79 65 70 43

BIEN-ÊTRE

Shiatsu, Do ln
reprenez-vous en main !  
Cours hebdomadaires et Formations Certifiantes :

• Le Shiatsu, est une technique de digipression
japonaise. Il se réalise entre deux personnes et utilise
les mêmes trajets que l'acupuncture, afin de régulariser
l'énergie vitale et de produire une profonde détente ; c'est
une pratique préventive de santé et de bien-être. Venez
l’étudier dans un but d’équilibre personnel et pour en faire
profiter vos proches :-). Formation Professionnelle de
Praticien Spécialiste en Shiatsu possible.
•  Le Do ln est un travail sur soi-même ; lié à la
respiration, il consiste à rééquilibrer son système
énergétique. Le Do In intègre des exercices de
stimulation et de conduction du Qi, des étirements doux
et de courtes méditations. Un bon Anti-stress !

renseignez-vous ! Débutants mercredis à
villeurbanne / Do In à 19h / Shiatsu de 20h à 22h -
Autres niveaux : lundis (Lyon 7e) et mercredi
Portes Ouvertes : 19h à 21h Lundi 18-09, Lyon 7e &
Mercredi 20-09 à villeurbanne : testez un cours de
Do In et recevez un Shiatsu !

Ecole ZEN&QILIBRE 

Ecole ZEN&QILIBRE
B.FERLAY / Praticien & Enseignant
Agréé par la F.F.S.T & le S.P.S

06 72 08 82 77
www.zeneqilibre.net

BIEN-ÊTRE

respirer librement et pleinement, évacuer le
stress et les tensions, se détendre, se maintenir
en bonne santé, retrouver la forme.

Yogama, créée en 2007, est une école de Yoga et de
développement personnel installée à la Croix-Rousse,
qui propose des cours collectifs, des cours individuels,
des stages et des ateliers.

• Cours pour tous : en journée et en soirée, débutants
ou confirmés 
• Cours spécifiques : yoga prénatal
• Stages et ateliers en week-end : gestion du stress,
la respiration, l’instant présent, relaxation, yoga et
massages.
• En individuel : yoga, massages biodynamiques et
thérapie psycho-corporelle (approche biodynamique)

COurS POur tOuS : SÉANCe DÉCOuverte à 10 euros 
YOGA et MAterNItÉ : SÉANCe DÉCOuverte à 12 euros

YOGAMA
Salles de cours à la CroixRousse - Lyon 4e 

www.yogama.fr
contact@yogama.org

04 78 72 76 58 / 06 15 09 20 41

BIEN-ÊTRE YOGAMA

vitalité et bien-être par le mouvement

Pratiques traditionnelles à l'écoute du corps et de la res-
piration conduisant progressivement à la détente phy-
sique et mentale

• Qi Gong, gymnastique chinoise de santé
Lyon 3e : lundi soir, mercredi matin seniors et adultes, jeudi
soir, vendredi midi

• taï Chi Chuan, style Yang traditionnel : les cours débutants
Lyon 3e : lundi soir, mercredi matin  
Lyon 6e / villeurbanne : mercredi soir

Cours d'essai gratuit dans les deux disciplines 
Stages à thèmes

Qi Gong & Taï Chi   

NICOLAS FAVIER
Professeur diplômé d'état arts énergétiques chinois
www.lavoiedumouvement.net
lvmouvement@gmail.com

06 79 39 13 59

BIEN-ÊTRE

Assouplissement. respiration. equilibre.

• Hatha Yoga (Yoga traditionnel dynamique)
• Yoga Nidra (Relaxation)
• Varma Yoga (Yoga traditionnel énergétique)
• Yoga Adapté (Séniors et difficultés articulaires)
• Yoga Enfants et Adolescents (Nouveau !)
• Yoga pré&post natal ! Nouveau "Venez avec bébé"

Cours Adultes, Enfants & Adolescents !

Des cours toute la semaine : MATINS, APRÈS-MIDIS,
MIDIS, SOIRS et WEEK-END

1 semaine d'essai !
Inscriptions possibles toute l’année !

Dojo entièrement rénové.

Métro Masséna, Brotteaux, Part-Dieu
Bus C1, C2, C6, 37, 38, 70

YOGA

DOJO MASSÉNA 
88 rue Masséna - Lyon 6e 

dojolyon@gmail.com
www.dojolyon.fr
04 78 35 35 23

BIEN-ÊTRE

Le tai Chi Chuan : Mouvements lents, doux et éner-
gétiques. Accessible à tout âge. Favorise le bien-
être et la détente corps-esprit. Mobilisation fluide du
corps dans sa globalité.
Le Qi Gong : Mise en circulation des énergies du
corps. respiration et lâcher prise. Méditation en
mouvements, diminution du stress. Pratique possi-
ble à tout âge pour se ressourcer. 

Cours encadrés par Liliane PeLLe & Frédéric CArLINI 

• Tai Chi Chuan
• Qi Gong
• Tui Shou et Tai Shi Shan

Cours tous les jours de 9h à 20h !
Des cours toute la semaine : MATINS, APRÈS-MIDIS,
MIDIS et SOIRS 
1 semaine d'essai ! Dojo entièrement rénové
Métro Masséna, Brotteaux, Part-Dieu 
Bus C1, C2, C6, 37, 38, 70

TAI CHI CHUAN ET QI GONG  

DOJO MASSÉNA 
88 rue Masséna - Lyon 6e
dojolyon@gmail.com
www.dojolyon.fr
04 78 35 35 23

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE


