
  



 
 

EDITO et Infos pratiques 
 
L’équipe de l’association Com’expression est ravie de vous présenter sa nouvelle palette d’activités de loisirs pour la saison 
2019-2020, toujours à destination des enfants et des adultes.  
 

Cette année, nous continuons à vous proposer des activités artistiques, culturelles et sportives, destinées à tous. Elles vous sont proposées 
sous différentes « modalités » pratique : en journée, après l’école ou en soirée… toute l’année ou de manière plus ponctuelle…  
 

Vous trouverez dans ce livret notre offre d’ateliers annuels et de stages ponctuels.  
 

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. 
 

Pour cette nouvelle saison, nous vous présentons également les activités de Flamenco et de Tango argentin, ainsi 
que la Ruche qui dit oui. Cette programmation vous est proposée par des structures partenaires de 
Com’expression et que nous accueillons en résidence, dans le local de la rue des Charmettes.  
N’hésitez pas à contacter Maria, Fabrizio et Martin pour de plus amples informations et pour votre inscription.  
 

Au verso de la brochure vous trouverez également les « dates à venir » pour cette saison 2019-2020 : rendez-vous sur 
le site internet de l’association à partir du 15 septembre pour connaître les dates de trois nouveaux stages : yoga parents-
enfants, formations aux gestes des premiers secours et fleurs de Bach pour les enfants. 
 
 

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

 

Pour l’équipe bénévole et salariée de l’association, 
Stéphane HENRI, directeur de Com’expression 

 

Com’expression est une association de loi 1901, agrée Jeunesse et éducation populaire par le Ministère de la « Jeunesse et des Sport ». 
Elle agit notamment en direction des familles, de l’enfance et de la jeunesse. Elle conduit des projets et des actions dont la finalité est notamment le 

développement culturel des publics. Elle contribue au développement et au renforcement des liens sociaux, par son implication active à l’animation de 

la vie sociale locale.  Com’expression est une association laïque, ouverte à tous sans discrimination. 

Vous pouvez consulter les statuts sur le site internet : www.comexpression.com 
 

  
 

 
Semaine découverte : du 9 septembre au 13 septembre 2019  

3€ la séance pour les personnes non inscrites (équivalent à l’adhésion si inscription) 
Gratuité pour les personnes déjà inscrites. 
Les « séances découvertes » des enfants ne sont pas accessibles aux parents. 

 

Date début des ateliers : Semaine du 16 septembre 
 

Nombre de séances : 30 séances de septembre à juin (hors séance découverte) 

Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les weekend prolongés !  
 

Pour les ateliers annuels enfants, un pédibus est proposé depuis les écoles Antoine Rémond et Notre Dame de 

Bellecombe. Ils sont récupérés à l’école, accompagnés sur le lieu de l’atelier et goutent en attendant le début de l’atelier.  
Le goûter est fourni par la famille. Pour bénéficier de ce service, les enfants doivent nécessairement être inscrits à l’accueil 
« Com’ex le soir ». Pour plus d’infos : secretariat@comexpression.com 

 

 

 

Bulletin d’inscription et le règlement intérieur des activités au milieu de cette brochure 
Celui-ci est également disponible sur notre site internet : www.comexpression.com : rubrique « Activités » 

 

Semaine découverte : pas de semaine découverte pour les stages 

Date début des stages : différent pour chaque stage 

Nombre de séances : différent pour chaque stage 

Il n’y a pas de stage pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les weekend prolongés !  

 

Ateliers annuels 

Stages ponctuels  

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


Programmation (semaines scolaires) 
  
      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 

 

Des stages ponctuels 
sont proposés les 
samedis matins :  

 

Massages en 
famille 

 
Conte et 
pâtisserie 

 
Conte animé 

 
Marionnettes 

 
 

Retrouvez toutes les 
informations sur ces 

stage dans cette 
brochure ! 

 

Tango argentin1 
12h30 à 13h30 

 
 
 
 

  

Eveil à l'Anglais 
17h à 17h45 

Eveil musical 
17h à 17h45 

Eveil à la 
Peinture 
17h à 18h 

Anglais  
18h-19h 

Musique et chant 
18h-19h 

Peinture  
18h-19h La              

ruche          
qui               
dit              
oui1 

18h30-20h 

1 : Les activités Flamenco, 
Tango et la Ruche qui dit oui 
sont proposées par des 
structures partenaires de 
Com’expression, en résidence 
dans le local des Charmettes. 
Les renseignements et 
inscriptions se font 
directement auprès des 
contacts en page 15. 

 

Pilates 
19h à 20h 

Flamenco1 
19h-21h 

 

 

Pilates  
20h à 21h 

Stage  
Discipline positive 

20h-22h 
1 fois/mois 

  
   



Ateliers annuels et stages ponctuels ADULTES 

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 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, 
Diplômée d'un Certificat de 
Qualification Professionnelle et 
diplômée école pilates 

 
Jour :  
Mardi de 19h à 20h 
Mardi de 20h à 21h 

Niveau : adulte 

Tarif : 265 € 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

  

Matériel : tenue souple 

 

Discipline positive 
 

Ce stage est destiné aux parents et adultes 

qui souhaitent s’enrichir de nouveaux 

outils pour exercer leur rôle d’éducateur 

avec plus de sérénité, de conscience et de 

créativité. 

Les ateliers allient la théorie à des activités 

ludiques et interactives (nombreux jeux de 

rôle et exercices).  

Vous découvrirez des outils concrets pour 

créer un environnement mettant en valeur 

la coopération, la résolution de conflit et le 

sens des responsabilités. 

Par Nelly Guilbert, 
Formatrice en discipline positive. 
 

Période :                     
du 29 septembre 2019 au 12 mars 2020 

Jour : 7 jeudis* de 20h à 22h 
*calendrier des séances sur demande 

Niveau : adulte 

Tarif : 190€ 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

 

 

Soirée découverte de la 
discipline positive ! 

 

Venez découvrir la discipline positive 

lors d’une soirée d’échange avec                  

Nelly GUILBERT 

Jeudi 12 septembre 2019 de 20h à 22h 

Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Tarif : 3€ 



 
 

Ateliers annuels ENFANTS 

   

 

 

  

Initiation à l'anglais 
En petit groupe, les enfants vont découvrir 

tous les sons de la langue anglaise, des mots 

clés dans le but de s’y familiariser à travers 

de nombreuses activités adaptés à leur âge 

(jeux, cuisine, activités physiques, 

manuelles…).                      

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Alima DIAOUNE, 
Animatrice spécialisée en anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour : Lundis de 17h à 17h45 

Niveau : maternels et CP 

Tarif : 265 € 

Lieu : Local « Bellecombe » Lyon 6ème  

Matériel : fourni 

 

 

Apprendre à parler anglais c'est surtout 

pratiquer la langue régulièrement. Les 

activités de loisirs adaptées à leur âge 

(jeux, cuisine, activités physiques, 

manuelles...) seront dispensées en 

anglais, pour une aventure en pleine 

immersion.  

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Alima DIAOUNE, 
Animatrice spécialisée en anglais 
 
 
 
 
 
 
 

Jour : Lundis de 18h à 19h 

Niveau : CE1 au CM2 

Tarif : 290 € 

Lieu : Local « Bellecombe » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

 

 

 

Éveil à l'anglais 

 

Nouveaux horaires : 

Profitez de ce temps 

pour échanger avec 

l’intervenante ! 

 



 
 

 

       
  

Initiation à la pulsation, au rythme et au 

chant. 

Répertoire autour de comptines pour 

enfants, du chant au geste expression 

corporelle guidée pour s’éveiller, 

s’émerveiller dans la joie comme support 

des jeux adaptés et simples.  

Approche de l’improvisation et de la 

musique intuitive comme outil de 

communication pour rencontrer son 

camarade de jeux.  

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Anissa KARAT, 
intervenante spécialisée en musique 
et chant  

Jour : Mardis de 17h à 17h45 

Niveau : maternels et CP 

Tarif : 250 € 

 
Lieu : Local « Bellecombe » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

Approche du chant par la pulsation, 

l’écoute dans la joie tout en s’amusant ! 

 

Travail sur un répertoire éclectique avec 

répertoire de fond comptines pour 

enfants, gospel, chanson française, chants 

du monde.       

Initiation à la « circle song » par des jeux 

très simples, balais, boîtes de conserve, 

gros bidon d’huile…)  

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Anissa KARAT, 
intervenante spécialisée en musique 
et chant 

 

Jour : Mardis de 18h à 19h 

Niveau : CE1 au CM2 

Tarif : 265 € 
 

Lieu : Local « Bellecombe » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

Eveil musical Musique et chant 

Ateliers annuels ENFANTS 

 

Nouveaux horaires : 

Profitez de ce temps 

pour échanger avec 

l’intervenante ! 

 



 
 

INSCRIPTION saison 2019-2020  
 

Famille adhérente - si l'inscrit est mineur, veuillez renseigner les coordonnées du responsable légal 

Nom de la famille :             

Prénom de la personne remplissant ce bulletin :           

Prénoms/noms des personnes constituant la famille :         

Date de naissance :             

Adresse :             

Code postal :      Ville :      

Téléphone :      Mail :      
                    

Information personne inscrite - L'inscrit est mineur :              □ OUI         □ NON 

Nom :     Prénom :      

Adresse :             

Code postal :      Ville :      

Téléphone :      Mail :      

       

Atelier-s et stage-s sélectionné-s - Une fiche par personne inscrite 

   □ Eveil à l’anglais - Atelier annuel enfants de maternelle et CP les lundis (17h à 17h45) au tarif de 265 € 

   □ Initiation à l’anglais - Atelier annuel enfants de Ce1 au Cm2 les lundis (18h à 19h) au tarif de 290 € 

   □ Eveil musical - Atelier annuel enfants de maternelle et CP les mardis de 17h à 17h45 au tarif de 250 € 

   □ Musique et chant - Atelier annuel enfants de Ce1 au Cm2 les mardis de 18h à 19h au tarif de 265 € 

   □ Eveil à la peinture - Atelier annuel enfants de maternelle et CP les jeudis de 17h à 18h au tarif de 265 € 

   □ Initiation peinture - Atelier annuel enfants de Ce1 au Cm2 les jeudis de 18h à 19h au tarif de 265 € 

   □ Pilates - Atelier annuel adultes les mardis de 19h à 20h au tarif de 265 € 

   □ Pilates - Atelier annuel adultes les mardis de 20h à 21h au tarif de 265 € 

   □ Discipline positive - Stage adultes (un jeudi par mois) au tarif de 190 € 

   □ Création de marionnettes - Stage enfants de maternelle samedis janvier-février au tarif de 50 € 

   □ Création d’un conte animé - Stage enfants de primaire samedis matins janvier-février au tarif de 70 € 

   □ Conte et pâtisseries - Stage enfants 6-11 ans du samedi 14 décembre au tarif de 15 € 

   □ Cirque - Stage enfants de 6-12 ans samedis mars-avril au tarif de 150 € 

   □ Massage en famille - parents-enfants de 2-3 ans - Stage période novembre-décembre au tarif de 75 € 

   □ Massage en famille : parents-enfants de 4-7 ans - Stage période novembre-décembre au tarif de 120 € 

Adhésion de 3 € :            
□ Je suis déjà adhérent 2019-2020 

□ Je ne suis pas adhérent, je dois adhérer à Com'expression 

Montant total (tarif de l'atelier/stage + éventuellement : montant de l'adhésion) =                  ________________ € 

 
 

Mode de paiement   Chèque :  □ paiement en un seul chèque                  □ paiement en 3 chèques 

  Virement bancaire : merci de mentionner dans le libellé le NOM de famille de l'adhérent avec le mot atelier 

TITULAIRE Domiciliation Numéro de compte bancaire International (IBAN) 

Com'expression CréditCoop Lyon Lyautey FR76 4255 9100 0008 0044 5879 048 



 
 

Adhésion 

Je soussigné (Nom-Prénom) ____________________________________ déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des Ateliers de Com'expression, des modalités de fonctionnement de l'association ainsi que de ses statuts 
(consultables sur le site internet www.comexpression.com) et déclare vouloir adhérer à l'association, ma famille et moi.  
Autorisation de droit à l'image  
L'usage de ces photographies étant strictement réservé à la communication de l'association (plaquettes, 
site internet de l'association…), j'autorise le responsable de l'association à utiliser d'éventuelles 
photographies prises lors de la pratique des ateliers/stages                                                

□ OUI        

□ NON 

J'autorise l'utilisation des photographies de mon enfants, dans les mêmes conditions :         □ OUI       □ NON 

Mon enfant est autorisé à repartir seul à la fin des ateliers/stages auxquels il est inscrit :            □ OUI       □ NON 

Fait à Lyon, le _____________________________________ 
 

Signature obligatoire : 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’association 
 
 
 
 
 

Informations sanitaires OBLIGATOIRES concernant les mineurs 

Informations sanitaires (concernant les mineurs) :  

 

SI L'ENFANT N'A PAS LES 
VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE 
UN CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION ATTENTION 
:  
LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE 
PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-
INDICATION 

L'enfant suit-il un traitement médical ?    oui □  non □   Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments 

correspondants. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
 

ALLERGIES :        ASTHME □oui  □non      MÉDICAMENTEUSES  □oui  □non       ALIMENTAIRES □ oui  □non  
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

 
 
 
 
 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates 

et les PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) et recommandations utiles (lentilles, lunettes, prothèses…) 
 

 
 

Je soussigné-e, __________________________________ responsable légal de l'enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’atelier   
ou du stage à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également le 
responsable de l’atelier, si nécessaire, à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 

Signature obligatoire 
 
 
 

 

   

www.comexpression.com


 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019-2020 
 
 

Article1 - ADHESION 
Une famille entière peut adhérer à l’association en payant une cotisation annuelle (valable du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante). Pour la saison 2019-2020, le montant de l’adhésion (familiale) est de 3€. Le montant de I’adhésion versé à 
l’association Com’expression est acquis de façon définitive. Aucun remboursement ne peut être exigé. On peut être adhérent 
de I’association sans pratiquer un atelier/stage mais on ne peut pratiquer un atelier/stage sans être adhérent de I’association. 
L’adhésion ouvre aussi le droit de participer à l’assemblée générale et permet de recevoir des informations de l’association.  
 

Article 2 - PARTICIPATION AUX FRAIS 
Le tarif comprend tous Ies frais d’organisation de I’atelier/stage (sauf indication contraire pour certaines ateliers/stages) : 
rémunération de l’intervenant, assurance, achat de matérieI, frais de gestion. Pour les ateliers hebdomadaires, le caIcuI de 
cette participation financière est forfaitaire et tient compte des jours fériés et des vacances scolaires. 
 

Article 3 - INSCRIPTIONS et REGLEMENT 
Les inscriptions sont enregistrées à I’année ou pour le stage/cycle complet. Les adhérents s’engagent à suivre Ies ateliers 
choisis, pour Ia saison/cycle ou pour le stage en entier.  
 

Modalités d’inscriptions 
Pour tout atelier/stage, il faut renseigner la fiche d’inscription (disponible en milieu de brochure, sur le site internet et au 
secrétariat de Com’expression) et la retourner par courrier, e-mail (secretariat@comexpression.com) ou la déposer au siège 
administratif de l’association (67 rue Bellecombe Lyon 6ème). 
 

Modalités de règlement 
Le règlement confirme l’inscription. Il est possible de régler par chèque, virement, chèques vacances ou espèces.  
Pour les ateliers annuels réglés par chèques, il est possible de payer en 3 fois : inscrire au dos le mois d’encaissement. Ils seront 
encaissés à partir du 10 des mois suivants : septembre, janvier et avril. Pour les stages réglés par chèques, il est demandé un 
seul règlement. 
Pour les espèces, veillez à venir avec l’appoint aux horaires d’ouverture du secrétariat. 
 

Séance d’essai  
La séance d’essai est possible pour chaque atelier, pendant la semaine découverte du mois de septembre. 
Séances d’essai en cours d’année : elles sont possibles pour des participants qui souhaiteraient intégrer un atelier, dans les 
mêmes conditions tarifaires que la semaine découverte. Dès la deuxième séance, l’inscription et le paiement sont obligatoires.  
Pour les stages, il n’y a pas de séance d’essai possible. 
 

Réductions 
Un adhérent bénéficiera d’une réduction de 15 € sur chacun des autres ateliers annuels sur lesquels il s’inscrit. Une famille de 
2 personnes ou plus bénéficiera d’une réduction de 15 € sur l’atelier annuel de la 2ème personne adhérente, et ainsi de suite 
pour tous les membres de la famille. Ces réductions sont valables exclusivement pour les ateliers annuels (pas pour les cycles 
courts, les stages et les ateliers ponctuels). Les réductions ne sont pas cumulables sur le même atelier.  
 

Divers 
Pour l’inscription d’un mineur : Ies parents doivent compIéter obligatoirement la partie sanitaire de la fiche d’inscription. Cette 
formalité est obligatoire que l’enfant soit inscrit ou non sur un autre pôle de Com’expression (accueils périscolaires, séjours 
de vacances et/ou accueil de loisirs). Pour les stages parents-enfants, cette formalité n’est pas nécessaire.  
 

Article 4 - CONDITIONS D’ANNULATION  
 

Conditions générales 
L’inscription est définitive après Ia séance d’essai (cas des ateliers annuels). Le montant de l’adhésion reste acquis à 
l’association Com’expression, ainsi que les éventuelles licences des fédérations sportives (selon ateliers). 
 

Annulation pour cas de force majeure 
Il est procédé au remboursement partiel de l’atelier, uniquement selon les règles et dans les cas suivants : 

-  Maladie et/ou accident justifié par un certificat médical confirmant l’incapacité à pratiquer l’atelier annuel sur une 
période supérieure à deux mois. 

-  Déménagement, mutation professionnelle générant une incapacité à continuer l’atelier annuel. 
La perte ou reprise d’emploi n’ouvre pas droit à remboursement. 
 

La condition impérative pour bénéficier d’un remboursement est d’adresser au directeur de l’association un courrier ou un 
mail précisant Ia demande et contenant Ie justificatif (certificat médical original, attestation employeur…). Si la demande est 
acceptée, la date prise en compte pour le remboursement sera fixée au jour de réception de la demande et le remboursement  
 

mailto:secretariat@comexpression.com


 
 

 
se fera au prorata des séances restant à couvrir, avec une retenue d’un montant de 20% de la totalité de la participation aux 
frais. Dans tous les cas, l’association ne remboursera plus aucun atelier après le 1er avril. 
Les conditions d’annulation pour cas de force majeur ne sont pas possibles pour les stages de courtes périodes. 
 

Annulation du fait de l’association 
L’association se réserve le droit d’annuler tout atelier annuel : 

- jusqu’aux vacances scolaire d’automne si le nombre de participants n’est pas suffisant.  
- si certaines conditions ne sont pas réunies (inscriptions insuffisantes même en cours d'année, force majeur) 

Si l’annulation d’un atelier, d’une ou plusieurs séances se trouve du fait de l’association ou de l’intervenant et qu’elle ne peut 
être remplacée, il sera procédé au remboursement au prorata de l’intégralité des séances non réalisées, sans aucune 
indemnité compensatoire. 
Pour les stages, l’association se réserve le droit d’annuler 10 jours avant la première séance, en cas de manque de participant. 
Dans ce cas, le montant versé est intégralement remboursé. Si l’annulation d’un stage, d’une ou plusieurs séances se trouve 
du fait de l’association ou de l’intervenant et qu’elle ne peut être remplacée, il sera procédé au remboursement au prorata de 
l’intégralité des séances non réalisées, sans aucune indemnité compensatoire. 
 

Article 5 - FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES 
Le début des ateliers est fixé à partir du 16 septembre 2019. Les ateliers annuels et stages ne fonctionnent pas pendant les 
vacances scolaires ni pendant les jours fériés (hors stages ou ateliers ponctuelles spécifiquement programmées sur ces 
périodes). Chaque participant s’engage à prévenir l’association de tout retard ou absence dans un délai raisonnable auprès du 
secrétariat de l’association par mail (secretariat@comexpression.com). Il est important que chacun veille à respecter les 
horaires afin de ne pas déranger le bon fonctionnement des ateliers. L’association Com’expression avertira par téléphone ou 
par maiI I’adhérent de I’annuIation éventueIIe d’une séance et de Ia date de son remplacement. 
Toute absence de l’adhérent à une ou plusieurs séances ne sera pas remboursée (cf. « conditions d’annulation »). 
Pour les participants mineurs : les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée par Ies tituIaires de I’autorité parentaIe 
de venir chercher I’enfant doivent impérativement se conformer aux horaires de I’ atelier/stage pratiqué-e à l’association 
Com’expression. En cas d’empêchement non prévisibIe, Ies parents s’engagent à avertir immédiatement l’association 
Com’expression. Dans Ia Iimite des Iois et règIements appIicabIes, Ies parents déchargent l’association Com’expression et son 
personneI de toute responsabiIité à I ’égard de I’enfant ou reIative à ses agissements en dehors des horaires de I’ateIier/stage 
auqueI I’enfant est inscrit. 
 

Article 6 - CONDITIONS D’EXCLUSION D’UN ATELIER PAR L’ASSOCIATION COM’EXPRESSION 
L’association Com’expression se réserve le droit d’exclure une personne qui, par son comportement ou son attitude, porterait 
préjudice à la bonne marche d’un atelier/stage ou à la dynamique d’un groupe ou bien serait incompatible avec l’objet de 
l’association et/ou son principe de laïcité.  
 

Article 7 - SOINS D’URGENCE ET HOSPITALISATION CONCERNANT LES PARTICIPANTS MINEURS 
Les responsables légaux de participants mineurs autorisent l’association Com’expression à prendre toute mesure utile pour 
préserver Ia santé de I’enfant qui Iui est confié, au besoin en faisant appeI à un médecin ou en Ie faisant hospitaIiser, y compris 
pour observation. Ils donnent pouvoir à l’association d’autoriser Ies services médicaux compétents à procéder à tout acte 
médicaI ou chirurgicaI d’urgence dans I’intérêt de I’enfant. En contrepartie, l’association Com’expression s’engage à contacter 
rapidement Ies parents ou toute autre personne désignée par eux, sous réserve des conditions d’urgence et de sécurité qui 
prévaIent. 
 

Article 8 - ASSURANCE DE L’ASSOCIATION ET ASSURANCE PERSONNELLE 
L’association Com’expression est couverte par une police d’assurance en responsabilité civile auprès de la MAIF, couvrant 
notamment la pratique d’ateliers/stages par les adhérents. Pour les participants mineurs, il est toutefois vivement conseiIIé 
aux responsables légaux de souscrire personneIIement une assurance responsabiIité civiIe permettant de couvrir Ies 
dommages occasionnés par Ieur enfant (couverture en garantie périscolaire/extrascolaire de l’assurance scolaire) et en tout 
état de cause de s’adresser à Ieur organisme d’assurance afin d’être informés du type et du montant des risques couverts ou 
à couvrir. 
 

Article 9 - MATERIEL ET LOCAUX 
Les Iocaux et Ie matérieI doivent être respectés avec Ie pIus grand soin par Ies adhérents. En aucun cas, Ie matérieI ne doit 
sortir de l’association Com’expression sans I’accord préaIabIe du directeur ou de la présidente de l’association. L’accès aux 
locaux est interdit aux personnes extérieures et non adhérentes à l’association, sauf autorisation préalable du directeur de 
l’association et en dehors des responsables légaux de mineurs pratiquant l’atelier/stage ou des personnes désignés par eux 
pour amener et/ou venir chercher l’enfant. Les adhérents ne doivent utiliser les équipements de sécurité qu’en cas de 
nécessité.  

mailto:secretariat@comexpression.com


 
 

Ateliers annuels ENFANTS 
  

Eveil à la peinture 

 
Initiation peinture 

Découverte de la peinture et du dessin en 

s’amusant. Les enfants réaliseront des 

créations personnelles en peinture et 

découvriront des outils pour peindre.  

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Chantal DANA, 

Architecte, illustratrice et peintre 
 

Jour : Jeudis de 18h à 19h 

Niveau : CE1 au CM2 

Tarif : 265 € 

Lieu : Local « Bellecombe » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

Une initiation à la peinture à la gouache, 

aux mélanges de couleurs et leurs 

nuances en petit groupe. Les enfants 

découvriront les différents outils de la 

peinture tout en s’amusant.  

Le ludique au service de l'apprentissage !  
 

Avec Chantal DANA,  

Architecte, illustratrice et peintre 

Jour : Jeudis de 17h à 18h 

Niveau : maternels et CP 

Tarif : 265 € 

Lieu :  Local « Bellecombe » Lyon 6ème  

Matériel : fourni 

 

 

 



 
 

   
  

Un stage pour les petites mains et 
les grandes idées… Les enfants 

fabriqueront leur propre 
marionnette puis apprendront à 

improviser avec elle devant le 
public. 

Chaque séance sera composée d’un 

temps de fabrication et d’un temps 

de mise en scène derrière le 

castelet. 

Idéal pour libérer son imaginaire ou 

apprivoiser sa timidité !  

 

Par Jeanne HENRY, 
Conteuse et professeure de théâtre. 
 

Période :                              
du 11 janvier au 15 février 2020 

Jour : 6 samedis de 9h à 10h 

Niveau : maternel 

Tarif : 50 € 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

 

S’appuyant sur un conte traditionnel, les 

enfants fabriqueront un décor 
d’ombres chinoises, 

apprendront à conter 
ensemble et à manier les 
marionnettes à bâton pour créer un 

spectacle unique et féérique. Un stage 

pour ceux qui aiment créer, raconter 

et rêver !  

 

Par Jeanne HENRY, 
Conteuse et professeure de théâtre. 

 

Période :                      
du 11 janvier au 15 février 2020 

Jour :                         
6 samedis de 10h15 à 12h15 

Niveau : primaire 

Tarif : 70 € 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème  

Matériel : fourni 
 

Création de 
marionnettes 
 

Stages ponctuels ENFANTS 

Création d'un 
conte animé 
 



 
 

   
    

Le cirque fait converger l’art et le sport. 

Il permet de développer la motricité et la 

créativité. Il est aussi porteur de tout un 

univers dans l’imaginaire collectif. 

Au-delà des apprentissages techniques, 

ce stage est une vraie découverte du 

cirque : le cirque traditionnel, ses 

personnages, son histoire… 

Par Lucie ROUAU, 
Formée aux arts du théâtre                     
et du cirque. 
 

Période :                        
du 14 mars au 11 avril 2020 

Jour : 5 samedis de 9h à 12h 

Niveau : 6-12 ans 

Tarif : 150 € 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

 

S’appuyant sur un conte traditionnel, les 

enfants cuisineront et apprendront à 

conter ensemble. 

A 17h, les parents sont conviés à venir 

découvrir le conte animé et à partager le 

gouter. 

Idéal pour avoir un après-midi de libre en 

période de préparation des fêtes de fin 

d’année.  

Par Jeanne HENRY, 
Conteuse et professeure de théâtre. 

 

Période :                      
le samedi 14 décembre 2019 

Jour : 1 samedi de 14h à 18h  

Niveau : 6-11 ans 

Tarif : 15 € 
*fratrie : +5€ par enfant 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

Cirque 
 

Stages ponctuels ENFANTS 

Conte et pâtisserie 
 



 
 

   
  

"Découvrir des gestes de massage 

simples, ludiques et respectueux que vos 

enfants pourront 

apprendre facilement et reproduire.  

Les enfants et les parents se massent à 
tour de rôle, sur les vêtements au niveau 
du dos, de la tête, des bras et des mains.  
 
Venez vivre un moment de détente en 
famille autour de jeux kiné-tactiles, 
apprentissage de mouvements et 
échanges sur les bienfaits du massage." 

 

Par Céline LELONG, 
Instructrice en massage,                   
certifiée MISA. 
 

 

Massages en famille 
 

Période :                           
du 30 novembre au 14 décembre 2019 

Jour : 3 samedis de 9h30 à 10h30 
*calendrier des séances sur demande 

Niveau : parents et enfants 2 à 3 ans 

Tarif : 75€ 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème 

Matériel : fourni 

 

 

Période :                         
du 9 novembre au 14 décembre 2019 

Jour : 5 samedis de 10h45 à 11h45 
*calendrier des séances sur demande 

Niveau : parents et enfants 4 à 7 ans 

Tarif : 120€ 

Lieu : Local « Charmettes » Lyon 6ème  

Matériel : fourni 

 

 

 

 

Parents et enfants de 2-3 ans 

Parents et enfants de 4-7 ans 

Stages ponctuels PARENTS/ENFANTS 



 
 

 

   

 

Découverte et apprentissage du Flamenco sur les 

rythmes des différents styles.  

Initiation au travail chorégraphique et technique : 

techniques de pieds (zapateados) et placement des bras. 

Accompagnement par des 

musiciens, de temps en temps ! 

 

Par Maria GASCA, 
Professeure de Flamenco. 
 

 
Jour : mercredis de 18h30 à 19h30 

Niveau : adulte 

Tarif : 350€ 

Lieu : local « Charmettes » Lyon 6ème  

Inscription et contact : 06 79 42 86 42 

 

Le Tango Argentin, une danse de ressenti. 
 

Ce cours de niveau débutant a pour particularité 
d’intégrer des personnes mal ou non-voyantes. 
 

Nous développerons ensemble, une approche de 
l’espace, une écoute, une musicalité de corps, une 
relation au partenaire déconnectés de la vision et nourris 
par les autres sens. 
 

Ce cours permet d’entrer dans un apprentissage 
progressif du tango. Il n’est jamais trop tard pour 
essayer ! 
 

Par Fabrizio et Marie, 
Studio Tango Argentino. 

Jour : jeudis de 12h30 à 13h30 

Niveau : adulte, débutant 

Tarif : Contactez la structure 

Lieu : local « Charmettes » Lyon 6ème  

Inscription et contact 
infos@studiotangoargentino.com 

Fabrizio 06 63 13 72 94 
Marie 06 61 49 70 28 

Flamenco 
 

Tango argentin 
 

Autres activités 

La ruche qui dit oui 
 
C’est une plateforme internet, qui vous permet 
d'acheter des produits locaux directement auprès des 
agriculteurs et artisans de votre région. 
 

Sur le site, vous aurez accès aux offres des Producteurs 
de votre Ruche et pourrez commander ce que vous 
souhaitez : légumes, fruits, pains, fromages, viandes, 
œufs, bières... 
 

La ruche vous donne rendez-vous dans nos locaux pour 
récupérer vos produits et rencontrer les producteurs de 
votre communauté lors d'un véritable marché 
éphémère.  
 

Vos achats rémunèrent justement le travail des 
agriculteurs et des artisans qui perçoivent plus de 70% 
du prix de vente.  
 

Renouer avec le monde rural, mettre les mains dans la 
terre, échanger avec ceux qui nous nourrissent, la Ruche 
qui dit Oui ! réinvente une façon de consommer.  
Rejoignez-les ! 

 

Par Martin Maire                      
et les producteurs, 
La ruche qui dit oui 
 

Jour : vendredis de 18h30 à 20h 
Toute l’année, sauf les vacances de noël 

 

Lieu : local « Charmettes » Lyon 6ème  
 

Inscription et commande 
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/1562 

Contact : martin.lrqdo.lamiete@gmail.com  

ou 06 84 19 87 41 

 

Proposées par des structures 
partenaires de Com’expression,                              

ces activités se déroulent                                   

en « résidence » dans les locaux 
de notre association, rue des Charmettes. 

  

Pour vous inscrire, contactez 
directement chaque référent :  

 Com’expression fait pas les inscriptions 

mailto:infos@studiotangoargentino.com
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/1562
mailto:martin.lrqdo.lamiete@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Accueils de loisirs 3-12 ans 

Séjours de vacances 6-12 ans 

Mise à disposition de salles 

Activités et stages pour tous 

Animation de la vie sociale locale 

 
Association d’éducation populaire de loi 1901 

 

BELLECOMBE CHARMETTES 
67, rue de Bellecombe  92, rue des Charmettes 

Lyon 6ème  Lyon 6ème  

 

Pour plus d’informations : secretariat@comexpression.com ou 09 52 91 11 59 
 

 
Stage Fleurs de Bach pour mes enfants 
De la naissance à l’adolescence, les enfants sont confrontés à de nombreuses émotions qui peuvent impacter 
leur quotidien : problèmes de sommeil, relation aux autres, troubles de l’attention, difficulté d’apprentissage, 
manque de confiance, timidité, agressivité, colère, jalousie, puberté, chagrin d’amour, remise à plus tard… 
Les fleurs de Bach, ce sont 38 élixirs floraux qui aident à équilibrer les émotions quand elles deviennent trop 
envahissantes. Au cours de ce stage, les parents (ou grands-parents…) pourront voir comment le système du 
Dr Bach s’applique aux enfants et quelles sont les fleurs adaptées en fonction des grandes thématiques. 
Ce stage d’une durée de 2h est accessible à tous. Il vous sera remis un fascicule reprenant les informations 
abordées au cours de la séance. 
 

Yoga parents-enfants 
Une idée originale pour nourrir l'estime de soi et la connaissance de soi, prendre sa place au sein d'un groupe, 
partager ces qualités et grandir ensemble... Ce stage se déroulera en week-end, pour une durée de 1h ou 2h. 
 

Formation aux gestes de premiers secours (PSC1) 
Ce stage d’une journée ouvert à tous (à partir de 16 ans) vous apprendra à réagir face à des situations de la 
vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, etc. Tout au long de la session, vous 
alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation. Délivrée par un 
organisme agréé, vous serez diplômé-e du PSC1 à l’issue du stage. 
 
 

mailto:secretariat@comexpression.com

