
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020
ACTIVITES REGULIÈRES

NOUV
EAU

Le groupe Théatre de Carla Nessi se retrouve de 19h à 21h30
les mercredis 23/09,  7 et 28/10 , 18/11, 9 et 23/12. Séances supplé-
mentaires le dimanche 8 novembre, le samedi 26 décembre et le dimanche 
27 décembre de 10 à 17h. Informations au 079 5733118

Kototama avec Liliane Burnand de 9h30 à 12h30  
les samedis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 
Inscriptions au 079 5353196 ou à chantdevie@bluewin.ch

Yoga les lundis soirs à 19h avec Géraldine Chapatte 
Cours découverte gratuit le 31 août 
220 chf/10 cours (sur 3 mois)
Inscriptions et infos au 079 718 0856 
ou par email: gege.chapatte@gmail.com 

Yoga les mardis soirs avec Anouchka 
à 18h15 Yoga restaurateur 
à 20h00 Yoga énergie
les cours durent 1h15 - inscriptions au 078 8533979 ou 
par email: anouchkaduchenne@protonmail.com 

NOUV
EAU

Couture avec Claire L’Huillier 
Infos et inscriptions en écrivant à clhcouture@posteo.net

pour les adultes les mardis de 14 à 16h et les jeudis de 9h30 à 
11h30 (dès le 1er septembre)

pour les enfants (6 ans min) les mardis matin de 9h30 à 11h30 
(15/09, 13/10, 17/11 et 15/12) et samedis matin de 9h30 à 11h30 
(5/09, 3/10, 14/11 et 5/12) - 20 chf

Atelier créatif DIY (projet choisi en groupe) les premiers 
jeudis du mois de 14 à 16h (3/09, 1/10, 5/11 et 3/12) 

Goûter - Yoga avec Géraldine Chapatte et Sophie Torrent, pour les 
enfants de 6 à 12 ans, les mardis de 16 à 17h30 - 15 chf (réduction 
pour fratries)- dès le 2 novembre. RV à la sortie de l’école.
Inscriptions (au plus tard la veille) au 079 7180856 
ou par email:  gege.chapatte@gmail.com

Atelier d’écriture avec Sabine Vanhulle les samedis matins de 
10h15 à 13h45 les 12/09, 10/10, 14/11 et 12/12.
50 chf la séance ou 160 chf pour les 4 séances
Inscriptions et infos par email: sabine.vanhulle@pm.me
www.chouettesoyeuse.com

Bahjans avec Barbara Kramer à 18h  les 26/09, 24/10 et 12/12, avec Marco 
le 14/11. Au chapeau.
 

IBAN:CH94 8057 2000 0095 5404 2    Merci de votre cotisation et soutien! 


