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AVIS AUX PERSONNES EN ÂGE D’AVS 
 
 

 
 
 

LA COMMUNE ORGANISE UN 
 

ATELIER MOUVEMENT ET CREATIVITE 
Caroline de Cornière 

 

     Les cours auront lieu tous les 

jeudis 
de 10h45 à 12h15 

 

au Studio Flay Ballet 
Rue de la Prulay 2Bis 

 
 

1ère session : du 10 janvier au 28 mars 2013 
 

2ème session : du 11 avril au 27 juin 2013 
 

Dès janvier 2013, L’atelier Mouvement et Créativité rouvre ses portes aux aînés de Meyrin. 
Le succès remporté par cet atelier en 2010 et 2011 (avec la création du spectacle Hop par la 
compagnie des aînées de Meyrin), tant sur le plan corporel que sur le plan relationnel nous 
porte aujourd’hui à continuer l’aventure !!! 
 

Comment se libérer des apparences, des peurs et des blocages ? 
Comment trouver la joie du mouvement, le plaisir d’inventer avec son propre corps ? 
Cet atelier est 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 minimum de 10 participants est requis pour l'ouverture du cours. 
 

L'intégralité du prix de l'atelier sera facturée en cas d'absence ou de demande 

d'inscription en cours de session. Seul un certificat médical permet d'annuler 

une inscription. Les cours sont payables d'avance. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon d'inscription 

 

 

Je m'inscris pour l'atelier mouvement et créativité : 
 

  session 1 : du 10 janvier au 28 mars 2013 et m'engage à payer CHF 40.- 
 

  session 2 : du 11 avril au 27 juin 2013 et m'engage à payer CHF 40.- 
 

 Nom: ........................................................Prénom: .......................................... 

 Adresse: ...................................................Téléphone: ...................................... 

 A retourner dès réception de la présente à la mairie de Meyrin, service des aînés, 
 case postale 367, 1217 Meyrin 1 ou par e-mail, aines@meyrin.ch 


