
Rentrée 2017-2018

LES ATELIERS

CALUIRE JEUNES
11 rue de l’Oratoire – 69300 CALUIRE ET CUIRE

Tel : 04.72.27.05.13 / caluirejeunes@ville-caluire.fr



Viens partager tout au long de l’année des moments de
convivialité !

Nos ateliers sont des temps permettant de découvrir et de s’initier à une
grande variété d’activités. 

Ces ateliers sont encadrés par des animateurs techniciens.

Les rendez-vous ont lieu une fois par semaine

Le tarif est de 52 € pour les Caluirards et de 61 € pour les extérieurs

Fonctionnement au trimestre     :

- du 2 octobre au 22 décembre 2017

- du 8 janvier au 30 mars 2018

- du 3 avril au 22 juin 2018

Possibilité de faire un cours d’essai pour découvrir l’activité : 
6 € Caluirards / 7 € Extérieurs

INSCRIPTION 
dès le lundi 21 août 2017

 à Caluire Jeunes



LES LUNDIS

Guitare « confirmés » de 18h30 à 19h30 
Tu veux apprendre à accompagner du chant ou faire des solos comme Jimmy Hendrix ?

L’atelier des confirmés est pour toi !

LES MERCREDIS

Guitare « débutants » de 14h00 à 15h00
Viens découvrir la guitare, même si tu n’as jamais fais de solfège

Vidéo de 15h à 17h NOUVEAUTE
Viens apprendre les différents métiers du cinéma et faire des films avec de vrais effets

spéciaux. 

Guitare « intermédiaires » de 15h00 à 16h00
Si tu connais déjà les accords de base, viens découvrir de nouvelles techniques pour

améliorer ton jeu !

Groupe de rock et percussions du monde de 16h00 à 17h00 NOUVEAUTE
Si tu as envie de chanter, d’écrire tes textes, de découvrir le djembé, la batterie, les
congas ou de pratiquer ton instrument en groupe « live », alors rejoins Christophe !

Théâtre de 17h15 à 19h15
Viens découvrir les différents arts de la scène et créer un spectacle inédit

Couture de 17h15 à 19h15
Viens apprendre les bases de la couture en créant ce que tu souhaites 

LES JEUDIS

Street Jazz de 17h30 à 19h00
Viens découvrir cette danse urbaine sur des musiques actuelle

Modern jazz de 19h00 à 20h30
Mélange de tous style de danse 



CALUIRE JEUNES
11 rue de l’Oratoire  – 69300 Caluire et Cuire 

Tel : 04.72.27.05.13 / caluirejeunes@ville-caluire.fr

Retrouvez toute notre actualité sur le site : www.ville-caluire.fr
Et les réseaux sociaux : https://twitter.com/  ville  Caluire 
et http://www.facebook.com/MairieDeCaluireEtCuire

HORAIRES D’OUVERTURES 

HORS VACANCES SCOLAIRES

Lundi , Mardi, Jeudi et Vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Mercredi 
De 9h à 19h

VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Ouverture le samedi 14 octobre 2017 
de 9h à 12h
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