Atelier de mouvement et créativité pour les aînés
Comment retrouver la joie du mouvement, le plaisir d’inventer avec son propre corps ?
Cet atelier vous propose un moment privilégié de partage, d’échange et de découverte
individuelle et collective où l’on danse avec tout ce qui fait la richesse de l’âge.
Un groupe chaleureux encadré par la danseuse professionnelle, Stefania Cazzato.
stefaniacazzato.com.
Age : dès 60 ans
Horaire : Le jeudis de 09h45 à 11h15 dès le 1er octobre 2020* hors vacances scolaires
Lieu : Aula de la mairie, 6 Rue des Boudines, 1217 Meyrin*3
Tarif : CHF 50.- par semestre
Un minimum de 10 participants est requis pour l’ouverture du cours. L’intégralité du prix de l’atelier sera
due en cas d’absence ou d’inscription en cours de session. Seul un certificat médical permet d’annuler
une inscription. Les cours sont payables d’avance.
** En raison des mesures sanitaires actuelles visant à lutter contre la propagation du Covid-19, le cours
aura lieu à l'aula de la mairie pour le 1er trimestre. Le lieu de cours sera réévalué en janvier. Le port du
masque pourra également être conseillé ou obligatoire selon l’évolution de la situation sanitaire.
Certains cours peuvent être annulés ou déplacés (manque de disponibilité de la salle). Les participants
en seront informés à l’avance

Coupon d’inscription à renvoyer (par poste ou e-mail) à :
Service de la culture / Ville de Meyrin / CP 367 / 1217 Meyrin 1
Organisation et renseignements : Tél. 022 989 16 69 / culture@meyrin.ch / www.meyrinculture.ch

…………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris à l’atelier Mouvement et créativité proposé par le service de la culture de Meyrin :
O Session 2020-2021 du 1er octobre 2020 au 24 juin 2021 et m’engage à payer la somme de 2x
CHF 50.Nom : …………………………………..……..

Prénom : ………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………..Téléphone(s) : ……..……………………………..
E-mail : …………………………………….………….
Date : ……………………………………..….

Date de naissance :…………………………….

Signature :……………………………………...

