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EDITO – Un premier décollage!
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Pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, Com’expression
poursuit sa mue en vous proposant à l’occasion de cette saison 2017-
2018 une nouvelle palette d’ateliers de loisirs à destination des
enfants et des adultes. 

C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe de l’association vous
présente un panel d’activités culturelles, artistiques et sportives que
l’on vous propose selon différentes modalités de pratiques : en journée
ou en soirée, toute l’année ou de manière plus ponctuelle (cycles de 6
semaines).

Concoctées pour qu’elles se vivent dans un esprit de découverte de soi
et des autres, de détente ou d’effort, d’épanouissement et de
partage, parfois même de créativité, nous souhaitons vous proposer de
pratiquer ces activités dans une dynamique bienveillante, de
coopération avec et entre les participants.

En construisant cette offre de loisirs, nous avons choisi de travailler avec
des encadrants-es qualifiés-es et expérimentés-es, pour vous
permettre de progresser dans votre pratique, quel que soit votre niveau,
tout en prenant plaisir ! 

Ouverte à tous-tes les lyonnais-es et villeurbannais-es, nous faisons le
choix pour cette programmation de tarifs accessibles au plus grand
nombre. 

Cette offre de loisirs continuera de s’enrichir tout au long de l’année à
venir : nous vous proposerons des stages ponctuels et des cycles
d’activités régulières se déroulant sur quelques semaines.

Embarquez avec nous et profitez-en pleinement, pour vous ou votre
famille!

Léa RAMOUL – Animation Globale
Stéphane Henri – Directeur de l’association

Le CA de Com’Expression



ACTIVITES POUR TOUS
ENFANTS
04. Stage écriture slam, rap ! 9-11 ans

Samedi de 9h à 10h30 – Mars/ Avril

04. Stage de cuisine – 7 à 11 ans
9 Mercredis de 9h30 à 11h30

04. Art plastique et créativité - méditation 
créatrice- 7 à 11 ans
15 Samedis de 9h à 10h30

05. Ateliers (peinture, dessin) 
6 Samedis – Novembre à Juillet
Picasso -  3 à 5 ans – 9h à 10h
Monnet -  6 à 8 ans – 10h à 11h
Dali – 9 à 11 ans – 11h à 12h

PARENTS/ ENFANTS
04. Art plastique et créativité - méditation 

créatrice
9 Samedis Mars 2018 de 10h30 à 11h30

07. Stage Photo – Parent/ enfant 3-5 ans
5 Samedis Mars 2018 de 13h à 15h

ADOS
06. Cours de Guitare 

(Débutant/Inter) Jeudi de 19h à 20h

06. Stage écriture slam, rap !
Samedi de 10h30 à 12h – Mars/ Avril 

06. Chorale tous niveaux
 Mercredi de 19h à 20h30

06. Musique urbaine (débutants)
 Mardi de 19h à 20h

06. Art plastique et créativité - 
méditation créatrice

 Ados/adultes 15 Mardis de 19h à 21h

07. Stage Photo
5 Samedis Nov/Déc. 2017 - 13h à 15h

ADULTES
08. Atelier d'écriture (chanson, poème, slam)
 Senior – Lundi de 9h à 10h

Adultes - Mardi de 19h à 20h
 
08. Chant (confirmés)
 Ados/adultes  - Lundi 20h à 21h15

08. Chorale tous niveaux
 Mercredi de 19h à 20h30

08. Chant accompagné
Débutants – Jeudi 19h à 20h
Confirmés – Jeudi 20h à 21h

08. Cours de Guitare (Débutant/Intermédiaire)
Jeudi de 20h à 21h

09. Ateliers découverte (peinture, dessin)
10 Samedis de 15h à 17h

09. Art plastique et créativité – médiation
créatrice
Adultes/Sénior - Mardi de 9h à 10h
Ados/adultes  - 15 Mardis de 19h à 21h

04. Stage Photo
5 Samedis Déc/ Fev 2018 - 13h à 15h 
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ADULTES
09. Ateliers Cuisine

4 Samedis Ponctuels 10h30-12h30

09. Danse bien-être
Lundi 12h à 12h45/ 12h45 à 13h30

Lundi 19h à 20h
 

09. Pilates
Mardi 12h00-12h45/ 12h45-13h30

Mardi 19h à 20h30/ 20h à 21h
 Dimanche 10h à 11h/11h à 12h

09. Stretching
Jeudi 21h00 à 22h

10. Renforcement musculaire
Lundi 10h00 à 11h

10. CAF (Cuisses, abdos, fessiers)
Lundi de 14h à 15h / 20h-21h

10. Cardioboxe
Mardi 10h à 11h
Jeudi 20h à 21h

10. Interval training
Lundi 15h à 16h

10. Gymnastique douce
Lundi 9h -10h / 21h à 22h

Jeudi 19h à 20h
11. Gymnastique Senior

Mardi 9h- 10h



STAGE ECRITURE, SLAM, RAP! 

Par des jeux et des techniques d'écriture simple ,
écrire des chansons , slamer , rapper , devient
simple! Libérer ce qui demande à jaillir à l'interieur
en créativité.

Initiation à la musique urbaine, looper , beat
box, chant. 

Par Anissa KARAT, professeur de chant

6 séances d’1h30 – Samedi Mars à Avril 2018 –
de 9h à 10h30  – 100 €

Dessin, collage, peinture, modelage, croquis,
volume, installation. Par l'attention du corps, au
souffle, à la présence, ancrage et courte
méditation. Découverte d'œuvres, d'artiste,
parcours thématiques. 

Temps de création accompagnés, dans un cadre de
bienveillance. Accompagner chacun sur son chemin
de création et d'expression personnelle.

Par Catherine ROSTAND, peintre et créatrice de
l’Atelier de l’arbre bleu
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ENFANTS

7-11
ans

 15 Samedis de 9h à 10h30 – 190 € 9 Samedis de 9h à 10h – 90 €Parent
Enfant

ART PLASTIQUE & CREATIVITE – Méditation Créatrice

STAGE DE CUISINE !

Comment aborder l'équilibre alimentaire en
partant des familles d'aliments ? 

Nathalie propose aux enfants d'allier jeu,
apprentissage, et pratique de la cuisine !

Par Nathalie SAFON, nutritionniste/diététicienne

9 séances de 2h – 210 € - Mercredis : 4.10 ;
8.11 ; 6.12 ; 10.01 ; 7.02 ; 7.03 ; 4.04 ; .05 ; 06.06

9-11
ans

7-11
ans
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Atelier PICASSO 

STAGE 1 : 6 novembre / 23 décembre-
initiation peinture à la gouache. 
Apprendre à dessiner son voisin. Autoportrait
(couleur des yeux, des cheveux …). Maitriser les
mélanges de couleur. Initiation aux crayons et
feutre. Création d’un arbre de noel au crayons et
feutre. Découvrir toutes les nuances de vert, les
dégradés. Réaliser une carte de voeux aux
crayons/feutre

STAGE 2 : 8 janvie8 / 10 février 2018
Créer un tableau avec du scotch tesa pour faire
apparaitre des lignes ou formes blanches.
Percevoir notre environnent et le représenter.
Aborder un peintre connu et dessiner comme…
Vernissage

STAGE 3 : 26 mars / 7 avril 2018
Apprendre à peindre dans des cases pré-
déssiné (mosaique de couleur).Collage.
Apprendre a faire un masque avec des assiette
en carton

STAGE 4 : 23 avril / 7 juillet 2018
Libre expression (choix du matériel). Carte
bonne fête maman/ bonne fête papa. S’amuser
avec les doigts et les mains : peinture. Imaginer
les vacances à la mer, à la montagne

8 Samedis de Novembre à Juillet - De 11h à
11h45 – 65 €

Atelier MONNET

STAGE 1 : 6 novembre / 23 décembre
Apprentissage de certain outils : pastel, fusain,
gouache, crayons et feutres. Faire un mini story-
board à partir d’une histoire simple. Notion de
perspective. Carte de voeux / noel. Comment on
perçoit notre environnement (dessiner le monde
qui nous entoure, chez soi, dehors…). Apprendre à
dessiner avec un stylo bic. Ombre et lumière

STAGE 2 : 8 janvier / 10 février 2018
Créer un tableau avec des lignes blanche et des
lignes colorés = tableau pixelisé au final. Faire un
tableau avec la gouache ou acrylique : apprendre
a composer, a faire du volume. Aborder un peintre
connu et dessiner comme… Vernissage

STAGE 3 : 26 mars / 7 avril
Aquarelle ou peinture à l’eau : notion de base
Apprendre à composer un paysage (premier plan,
arrière plan…). Création de personnage.Imaginer
un personnage imaginaire.

STAGE 4 : 23 avril / 7 juillet 2018
Carte bonne fête maman/ bonne fête papa
Decouvrir papier calque et décalquer. Vernissage

8 Samedis de Novembre à Juillet - De 10h à
10h45 – 65 €

3-5
ans
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ENFANTS | Ateliers Peinture Dessin

Atelier DALI 
STAGE 1 : 6 novembre / 23 décembre
Apprentissage des différentes manière de peindre : gouache, pastel …Dessiner son
personnage préféré. Apprendre à voir dans l’espace (perspective). Apprendre à tenir un
carnet de croquis. Carte de voeux / noel. Faire un story board simple à partir d’une histoire.
Aborder les notions du corps humain (proportions).

STAGE 2 : 8 janvier / 10 février 2018
Composer un tableau. Aborder un peintre connu et dessiner comme…Imaginer à partir d’une
image la suite autour et dessiner

STAGE 3 : 26 mars / 7 avril 2018
Aquarelle ou peinture à l’eau : notion de base. Dessin grand format, chacun dessine ce qu’il
veut sur la suite du dessin de son voisin

STAGE 4 : 23 avril / 7 juillet 2018
Carte bonne fête maman/ bonne fête papa. Exposer son carnet de croquis . Vernissage

8 Samedis de Novembre à Juillet - De 9h à 10h – 65 €

6-8
ans

9-11 
ans
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STAGE ECRITURE, RAP, SLAM !

Par des jeux et des techniques d'écriture simple ,
écrire des chansons , slamer , rapper , devient
simple! Libérer ce qui demande à jaillir à l'intérieur
en créativité..

Initiation à la musique urbaine, looper , beat
box, chant. 

Par Anissa KARAT, professeur de chant

6 séances d’1h30 – Samedi Mars à Avril 2018 –
de 10h30 à 12h – 110 €
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ADOS

MUSIQUE URBAINE

Initiation beat box , rap , slam et " instrus vivantes".
comment faire de la musique à partir de rien ,
ou plutôt de tout ce qui nous entoure !

Une boîte de conserve , une poëlle ,
Du papier journal ..un balai , un mot .

"Rien ne se perd , rien ne se crée,  tout se
transforme ".

Par Anissa KARAT, professeur de chant

Lundi de 19h à 20h – 450 €

CHORALE
Ados/adultes - Tous Niveaux

Approche du chant en groupe par le corps, la
pulsation, le souffle , l'écoute. 
Travail sur un répertoire éclectique selon les
désirs de chacun, avec répertoire de fond
gospel , chanson française,  chants du monde. 
Initiation à la circle song.
Groupe de 12 à 15 personnes

Par Anissa KARAT, professeur de chant

Mercredi de 19h à 20h30 – 290 €

COURS DE GUITARE

Apprendre la guitare de façon conviviale en
choisissant son répertoire, adapté à son
niveau.

Apprentissage de l’harmonie (solfège) et de la
rythmique (du classique au rock – sauf jazz)

Débutant – Intermédiaire
Groupe de 6.

Par Celine CAILLIERE, professeur de guitare

Jeudi de 19h à 20h- 450 € 

9-17
ans

9-11
ans

ART PLASTIQUE & CREATIVITE - 
Méditation Créatrice

Dessin, collage, peinture, modelage, croquis,
volume, installation. Par l'attention du corps, au
souffle, à la présence, ancrage et courte
méditation.Découverte d'œuvres, d'art iste,
parcours thématiques. 

Temps de création accompagnés, dans un
cadre de bienveillance. Accompagner chacun sur
son chemin de créat ion et d 'expression
personnelle.

Par Catherine ROSTAND, peintre et créatrice de
l’Atelier de l’arbre bleu

15 séances de 2h. Mardi de 19h à 21h- 250€



Amener un public amateur à travailler
collectivement autour d’un projet artistique
en utilisant le médium photographique.

Etre force de propositions tout en tenant
compte des idées des autres.

Enfin, apprendre à lire une photographie
pour ensuite être capable de poser un regard
critique sur les images qui nous entourent. 

Supports utilisés : auto portrait, revisiter les
grands tableaux, romans photos.

ADOS
Les samedis 11, 18, 25 nov. et 2, 9 déc. 2017

ADULTES
Les samedis 16 déc. 2017 et 13, 20, 27 janv.
et 3 fév. 2018

PARENTS ENFANTS (3 à 5 ans)
Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018

Par Stéphanie NILSON, photographe
professionnelle

5 séances de 2h - 140 €
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STAGES PHOTO

Ados Adultes
Parent
Enfant
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CHANT CONFIRME
Ados/Adultes 

Création d'un petit groupe de chanteurs
confirmés en vue de progresser ensemble
vocalement sur un son de groupe, autour d'un
répertoire de chants selon les désirs de chacun
avec des arrangements personnels ou déjà
existants. Improvisation , plaisir , écoute ,
pulsation.
Objectif: grandir des richesses de chacun et
pourquoi pas former un super groupe !

Pré - requis : expérience , cours de chants, être à
l'aise avec sa voix  !

Par Anissa KARAT, professeur de chant

Lundi De 20h00 à 21h15 – 450 € - Sur audition

CHANT ACCOMPAGNE

Une guitare pour assoir la voix, au service d'une
chanson.Travailler l'indépendance , dans un geste
dansé la pulsation, et le souffle.
La musique se vit dans et par le corps , la
guitare en est le prolongement . 

Technique d'accompagnement, style folk ,
chanson, pop rock et musique actuelle.

Par Anissa KARAT, professeur de chant

Débutants – Jeudi 19h à 20h – 450 €
Confirmés – Jeudi 20h à 21h – 450 €

ADULTES| Musique
CHORALE

Ados/adultes - Tous Niveaux

Approche du chant en groupe par le corps, la
pulsation, le souffle , l'écoute. 
Travail sur un répertoire éclectique selon les
désirs de chacun, avec répertoire de fond
gospel , chanson française,  chants du monde. 
Initiation à la circle song.
Groupe de 12 à 15 personnes

Par Anissa KARAT, professeur de chant

Mercredi de 19h à 20h30 – 290 €

COURS DE GUITARE
Débutant – Intermédiaire

Apprendre la guitare de façon conviviale en
choisissant son répertoire, adapté à son
niveau.

Apprentissage de l’harmonie (solfège) et de la
rythmique (du classique au rock – sauf jazz)

Groupe de 6.

Par Celine CAILLIERE, professeur de guitare

Jeudi de 20h à 21h- 450 € 

ATELIER D’ECRITURE
(chanson, poème, slam)

Se rencontrer par des mots mis en mouvement, dans un souffle, reflets de bouts de vie.
Des mots qui portent leurs propres messages assemblés les uns aux autres, qui se racontent qui
s'apprivoisent et se découvrent. Voltaire disait : " L'écriture est la peinture de la voix. " 
Des mots que l'on chantera, déclamera , selon la forme que l'on voudra leur donner ou qu'ils
prendront eux -même.

Par Anissa KARAT, professeur de chant 

Mardi de 19h à 20h – 380 €
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PILATES

Le Pilates est une technique de renforcement
musculaire basée sur la sollicitation et le
renforcement des muscles profonds, grâce à des
techniques posturales et à la respiration.
• On s'assouplit! Les muscles s'allongent et l'on
gagne en souplesse et en amplitude dans nos
mouvements.
• On se muscle! Harmonieusement, toutes les
parties du corps sont sollicitées, avec une mention
spéciale pour les abdominaux, le seul véritable
moyen d'obtenir un ventre plat, capable de
soutenir les organes du système digestif et le dos.
• On se redresse! Le Pilates donne des résultats
spectaculaires en ce qui concerne la posture, en
développant les muscles dorsaux. Du coup, on a
moins mal au dos !
Avec Claire JACQUEROUX, Cert i f icat ion
Qualification Professionnelle et diplômée école
pilate
Mardi de 19h à 20h30- 260 €
Mardi de 20h à 21h - 260 €
Dimanche de 10h à 11h- 260 €
Dimanche de 11h à 12h - 260 €

Avec Chrystelle OUANICH, BPJPES AGFF
Mardi de 12h00 à 12h45 – 260 €
Mardi de 12h45 à 13h30 - 260 €

ADULTES|Bien-être & Créativité
DANSE BIEN-ETRE

La danse comme moyen d'expression corporel,
sans recherche de performance. La liberté de
mouvement dans l'espace, encadré par une
professionnel et au sein d'un groupe accueillant.

Avec l’association PEPS - psychomotricienne

Lundi de 12h à 12h45 – 220  €
Lundi de 12h45 à 13h30- 220 €
Lundi de 19h à 20h – 260 €

STRECHING

Le stretching permet de délier les articulations et et
détirer à tour de rôles les différents muscles du
corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa
souplesse et se relaxer en douceur.
Avec Chrystelle OUANICH, BPJPES AGFF

Jeudi de 21h à 22h – 260 €

ART PLASTIQUE & CREATIVITE - 
Méditation Créatrice

Dessin, collage, peinture, modelage, croquis,
volume, installation. Par l'attention du corps, au
souffle, à la présence, ancrage et courte
méditation. Découverte d'œuvres, d'artiste,
parcours thématiques. 

Temps de création accompagnés, dans un
cadre de bienveillance. Accompagner chacun sur
son chemin de créat ion et d 'expression
personnelle.

Par Catherine ROSTAND, peintre et créatrice de
l’Atelier de l’arbre bleu

15 séances de 2h. Mardi de 19h à 21h- 250€

ATELIER DECOUVERTE 
Peinture, Dessin

Par Chantal DANA architecte, illustratrice,
peintre
10 séances le Samedi de 15h à 17h - 125 € - 
Dates? 

Découverte de l'Equilibre alimentaire et la bonne santé dans l'assiette en cuisinant de bons
menus autour des quatre saisons !
Venez découvrir cet atelier convival et enrichissant (possibilité de partager le repas cuisiné en
groupe après l'atelier ; 1 personne = 1 repas ; possibilité de ne participer qu'à un atelier)

Samedi de 10h30 à 12h30 : 18 novembre – 27 Janvier – 17 Mars – 16 Juin - 35€ par séance
de 2h

ATELIER CUISINE
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le renforcement musculaire permet de travailler
toutes les parties du corps, avec ou sans poids.

Lundi 10h00 à 11h00- 260 €

CARDIOBOXE

Discipline mêlant aérobic et boxe, le cardio boxe
permet de vous défouler, de vous tonifier et de
vous affiner lors de séances intenses et ludiques.

Les différents enchaînements pieds/ poings ainsi
que des mouvements cardio, sont accessibles à
tous !

Mardi 10h00 à 11h00 - 260 €
Jeudi  20h00 à 21h00 - 260 €

ADULTES| Corps en mouvement

CUISSES, ABDOS, FESSIERS (CAF)

Le C.A.F. est un cours de renforcement musculaire
basé sur le bas du corps. On y renforce avant tout
la ceinture abdominale (ventre et taille), les
fessiers (petits, moyens et grands) ainsi que les
jambes (quadriceps, adducteurs).

Lundi 14h00 à 15h00 – 260 €
Lundi 20h00 à 21h00 - 260 €

Avec Chrystelle OUANICH, BPJPES AGFF

INTERVAL TRAINING

C'est une méthode d'entrainement basée sur un
enchaînement d'exercices intenses, modérés et
de phases de repos. 

Parfait pour se tonifier et améliorer sa condition
physique rapidement.

Lundi 15h00 à 16h00 – 260 €



ATELIER D’ECRITURE
(chanson, poème, slam)

Se rencontrer par des mots mis en mouvement,
dans un souffle, reflets de bouts de vie.

Des mots qui portent leurs propres messages
assemblés les uns aux autres, qui se racontent
qui s'apprivoisent et se découvrent. 

Voltaire disait 
" L'écriture est la peinture de la voix. " 

Des mots que l'on chantera,  déclamera , selon
la forme que l'on voudra leur donner ou qu'ils
prendront eux -même.

Par Anissa KARAT, professeur de chant 

Lundi de 9h à 10h – 380 € ART PLASTIQUE & CREATIVITE - 
Méditation Créatrice

Dessin, collage, peinture, modelage, croquis,
volume, installation. Par l'attention du corps, au
souffle, à la présence, ancrage et courte
méditation.Découverte d'œuvres, d'art iste,
parcours thématiques. 

Temps de création accompagnés, dans un
cadre de bienveillance. Accompagner chacun
sur son chemin de création et d'expression
personnelle.

Par Catherine ROSTAND, peintre et créatrice de
l’Atelier de l’arbre bleu.

Mardi de 9h à 11h  - 370 €
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SENIORS

GYMNASTIQUE SENIOR

La gymnastique douce, adaptée au niveau

Par Chrystelle OUANICH, BPJEPS AGFF

Mardi de 9h à 10h  - 260 €



As so c i at i o n d ’ éducat i o n popu la i re ,
de lo i 1901

www.comexpression.com
09.52.91.11.59

secretariat@comexpression.com
Mercredis et Vendredis de 14h à 18h

Planète Bellecombe
67, rue de Bellecombe
69006 Lyon

Planète Charmettes
92, rue des Charmettes
69006 Lyon

Accuei l de lo is irs pour 3-12 ans
Séjours de vacance s

Espace mis à d ispos i t ion
Act i v i té s/Ate l i e r s po u r to u s

Retrouvez les conditions et les modalités d’inscription sur le site internet

http://www.comexpression.com/
mailto:secretariat@comexpression.com
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