
Salle d’activités
Bibliothèque de Saint-Bonnet-le-Bourg

L’association
Culturelle et Sportive
de Saint-Bonnet-le-Bourg vous propose 

divers cours et ateliers

dans sa nouvelle salle d’activités.

   

Tout au long de l’année divers ateliers seront mis 
en place au grés des envies et des propositions : 
couture, déco, feutrage de la laine, fabrication 
de jeux....

Les dates et les thèmes vous seront communiqués 
au fil de l’année.

Tarifs : une petite participation pourra être 
demandée en fonction du thème.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies ou de vos talents à partager
avec les autres !!!

Contact :

Marie PARRA
06 82 32 38 68
www.acsbb.fr
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Les Petits Ateliers
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Les jardins de Yella
Cours de chant collectif de musique actuelle.

Sur des airs que nous choisissons
ensemble en fonction de sa tessiture 
vocale, travail de 

l’expression.
Il n’est pas besoin de 

«savoir» chanter.
L’envie et le désir 

de le faire sont 
suffisants. Dans le 

même temps,
initiation à la 

rythmique.
Le travail est réalisé avec du matériel

amplifié avec bandes sons, micros.

Cours animés par Yella Cavroy,
Chanteuse lyrique élève de Mady Mesplé.

Cours de 1h30 ouvert à partir de 6 élèves.
les lundis fin d’après-midi ou soir.

(horaire à fixer entre les participants)

Tarifs : 50€ par mois
Pas de cours durant les vacances scolaires

Contact 06 89 10 66 54
lesjardinsdeyella.com

O fil de l’air 

Cours de Yoga 
Martine Hauville

vous accueille pour des cours de Yoga
à partir du mois de juillet 2019

(jours et horaires à déterminer).

Enseignante par l’institut Eva Ruchpaul
yoga-eva-ruchpaul.com

Doté d’une solide image de marque : philosophie 
et art de vivre depuis 4000 ans, le Hatha-Yoga 
est désormais médicalement reconnu.
Les études scientifiques sur le cerveau ont fait 
la preuve de son efficacité sur les désordres liés 
au stress : mal de dos, insomnie, dépression...
L’attention à la respiration à travers postures 
et détente, constitue les prémices d’une 
démarche active vers l’équilibre intérieur.
Une séance hebdomadaire suffit pour bénéficier 
de bienfaits dont les effets se prolongent tout 
au long de la semaine.
La conscience, affinée, optimise les compétences : 
liberté d’agir et de s’engager.

Tarifs : 10€ la séance à l’unité
   8€ la séance par carte de 10 cours

Renseignements :
Martine Hauville (à partir de juin) : 06 51 06 84 89
Marie PARRA : 06 82 32 38 68

Cours d’anglais et d’espagnol

Venez rencontrer Agnès pour découvrir, 
redécouvrir ou vous perfectionner
en anglais ou en espagnol.

Elle  vous accueille :

Tarif 25€ de l’heure
à partager entre les participants
(ex : pour 5 participants 5€ par personnes)

Renseignements : 07 70 37 24 15

Les vendredis de 18h à 19h
pour les cours d’espagnol

Les jeudis soir de 18h30 à 19h30
pour les cours d’anglais


