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-Cours de guitare, Classique, Folk, Electrique, 
Basse, Ukulélé.  
Cours individuels ou collectifs, enfants, adultes, 
tous niveaux. 
-Eveil Musical, Découverte d’instruments du 
monde entier, Fabrication d'instruments pour 
les plus jeunes. 
-Ateliers de découverte, Musiques en groupe, 
Enregistrements, Fabrication et Création pour 
les pré-ados. 
Les jours et dates sont à convenir ensemble 
selon les disponibilités de chacun. 
Renseignements : Denis Janel Doaré 
06.27.68.67.97 
janel.music@orange.fr 

 
Club familial, convivial et dynamique. 
2 courts extérieurs en dur, contigus au stade et 
au city parc, pour la pratique du tennis loisirs et 
compétition, adultes et enfants. 
Cours collectifs adultes et enfants et cours 
individuels avec un moniteur breveté.  
Différentes formules sont proposées selon le 
niveau.  
Renseignements au 06.20.24.15.82 et 
application TENUP de la FFT.  

 

 

 
Cours le lundi de 8h 45 à 9h 45 animés par Jean 

LASPOUMADERES. 

 

Renseignements :  

Jeannette SANCHEZ 06.02.29.86.39 

Jean LASPOUMADERES 06.41.81.61.64 

 

 
S’adresse à ceux qui veulent communiquer, 

voyager en Espagne. 

Echanges concrets, pratiques, dans une 

dynamique de groupe où règne la bonne 

humeur. 

Les cours ont lieu le mercredi de 17h00 à 

20h30. 

Renseignements :  

05.59.53.25.59 ou 06.16.56.13.36 
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Qu’inclure dans une 
brochure ? 

Voici quelques idées... 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Les cours ont lieu tous les lundis de 

14h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 

17h00 sur demande. 

Renseignements :  

Claire PROTAT 06.30.13.57.17 

 
Sara FROSSARD, diplômée d’Etat en Danse 

Contemporaine 

Mardi       17h30-18h45          2014 

Mercredi 10h30-11h30          2015/2016 

     11h30-12h30          2017/2018 

     14h00-15h30          2010/2011 

     15h30-17h00          2008/2009 

Vendredi 17h30-18h45          2011/2012 

     18h45-20h15          2003/2007 

     20h15-22h00          adulte 

Samedi     11h00-12h30         2003/2007 

    Renseignements : 06.10.57.33.54 

sarafrossarddansecontemporaine.com      

 

 

 
 

 

 
Association à but humanitaire qui recueille des 
fonds pour aider les Indiens d’Amazonie 
Péruvienne et les pauvres de la région de Lima. 
Expositions d’Arts, Vide-greniers, Vide-poussettes. 
Renseignements :  Marie-Pierre DEDONS                  

06.24.31.92.33 

La pratique du yoga s’adresse à tous et 

n’exige pas de compétences particulières. Il 

est basé sur l’effort personnel et son 

apprentissage est assuré par des personnes 

qualifiées et expérimentées.  

Les exercices sont pratiqués en complète 

conscience de sa respiration.  

Pour finir le cours, la relaxation est un 

moment privilégié attendu par tous. 

Venez nous rejoindre le mardi de 18h30 à 

20h00 et le jeudi de 09h15 à10h45. 

 

Renseignements : 06.86.12.35.95 

 

 

 
Animée par Cathy PEYRAS 

Le jeudi de 18h30 à 19h30 

Venez nous rejoindre pour une heure de 

gym dans la bonne humeur ! 

Renseignements :  

Emely HOCKING 06.38.54.12.68 

 
ETH DUS DE LA VATH VIELHA 
Transmission de génération en 
génération d’un contenu culturel dont ici 
les danses d’un passé lointain : Moyen-
Age, Le Branle qui est une danse typique 
de la Vallée d’Ossau. 
Venez découvrir ! 
Le lundi de 18h00 à 20h00 à raison de 2 
fois par mois, animées par Jeannette 
SANCHEZ 
Renseignements :  
Henriette ROUX 06.20.44.14.51 
 

 

Le Bidonville de Lima où se trouvent les familles que nous aidons. 


