Culture - Septembre 2018

ClasInfo Culture
// Les déclencheurs souples 2018 //
Espace d’échange et de formation en photographie, c’est un atelier de pratique
libre animé par des bénévoles qui accueille aussi bien les photographes confirmés
que débutants qui seront pris en charge pour progresser à leur rythme.
Au programme, échanges, aide aux projets personnels, visites d’expos et galeries,
mise en place d’ateliers thématiques, etc …
• Réunions bimensuelles de 12h30 à 14h
• Lieu : BMS CNRS - 2 av. Albert Einstein - Villeurbanne
• Calendrier du premier semestre 2018 :
• 26 septembre
• 3 octobre
• 17 octobre
• 7 et 21 novembre
• 5 et 19 décembre
• Tarifs : 30€/année pour les agents CNRS. Les agents partenaires peuvent
s’inscrire mais ils ne seront acceptés que s’il reste des places disponibles et avec
un surcoût de 8€ et 15€ pour les agents extérieurs (frais d’adhésion au CAES).
• Un cours d’essai gratuit
• Si vous arrêtez l’activité, elle ne sera remboursée que pour raison médicale et
le remboursement (total ou partiel) se fera uniquement sur présentation d’un
certificat médical dans les 10 jours suivant l’arrêt.
• Contact : Michel Miguet - mmiguet@yahoo.fr - 06 28 19 89 62

Bulletin d’inscription
Club les déclencheurs souples

Nous vous invitons à remplir ce bulletin et à le transmettre accompagné de votre règlement
par chèque au secrétariat du CLAS du 20 au 24 septembre 2018 - 16h
Votre compte CAES doit être à jour : https://moncompte.caes.cnrs.fr
• Nom et prénom ........................................................................................................................................................
• Laboratoire ................................................................................................ Tél ......................................................
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// Les ateliers couture 2018 -2019 //
Le Club des bobines reprend pour une nouvelle année, encadré
par Vanessa Cusimano.
Cet atelier a pour objectif de proposer à des personnes débutantes
ou amatrices d’acquérir les bases de la couture à la machine et
de bénéficier d’un accompagnement pour réaliser des projets
personnels.
• Un rendez-vous hebdomadaire
• Début des cours : jeudi 27 septembre 2018
• Horaires : de 12h à 13h30
• Tarif : 60€ pour l’année 2018-2019
• 10 personnes
• Lieu : salle A. Lhéritier-Chaban - BMS - CNRS
• Un cours d’essai gratuit
• Si vous arrêtez l’activité, elle ne sera remboursée que pour
raison médicale et le remboursement (total ou partiel) se fera
uniquement sur présentation d’un certificat médical dans les 10
jours suivant l’arrêt.

Un fil après l’autre reprend pour sa seconde année encadré par
Florence Poncet.
Cet atelier s’adresse à toute personne, quel que soit son niveau
qui rêve de se confectionner un vêtement, en apprenant à lire un
patron, comprendre les étapes de montage et la coupe du tissu.
Mais aussi d’embellir ses réalisations par du coton à broder, des
perles…
• Un rendez-vous hebdomadaire
• Début des cours : mardi 2 octobre 2018
• Horaires : de 12h30 14h - 16 av. Berthelot - Lyon 7e
• Tarif : 50€ pour l’année 2018-2019
• 8 personnes
• Lieu : 16 avenue Berthelot - Lyon 7e
• Un cours d’essai gratuit
• Si vous arrêtez l’activité, elle ne sera remboursée que pour
raison médicale et le remboursement (total ou partiel) se fera
uniquement sur présentation d’un certificat médical dans les 10
jours suivant l’arrêt.

Bulletin d’inscription - Atelier de couture

Nous vous invitons à remplir ce bulletin et à le transmettre accompagné de votre règlement
par chèque au secrétariat du CLAS du 20 au 24 septembre 2018 - 16h
Votre compte CAES doit être à jour : https://moncompte.caes.cnrs.fr
• Nom et prénom ........................................................................................................................................................
• L’atelier choisi ..................................................................................................
• Laboratoire ................................................................................................ Tél .....................................................
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// Nuit du Festival Lumière //
La Terre du Milieu envahit la Halle Tony Garnier et captive
votre imaginaire !
La Trilogie de Peter Jackson inspirée de Tolkien, Le Seigneur
des Anneaux sera projetée, dans sa version longue
(La Communauté de l’Anneau / Les Deux Tours / Le Retour
du Roi).
Trois mastodontes de fantasy, qui avaient littéralement
régné sur le box office de 2001 à 2003 et valu à Peter Jackson
une moisson de récompenses lors de la sortie de l’ultime
volet de la saga.

• Vendredi 19 octobre 2018 - 19h
• Lieu : Halle Tony Garnier - 20 place drs Mérieux - Lyon 7e
• Tarif : 13 € (avant application des 20% de subvention pour 2
•

billets par agent CNRS)
Date limite d’inscription : jeudi 27 septembre 20178 - 16h

[ Vos réservations ]
Vos demandes de réservation sont à adresser par mail uniquement
à clasvilleurbanne@cnrs.fr
* dans le respect des conditions de réservation*
CAES du CNRS - CLAS de Villeurbannne - 2 avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex

https://villeurbanne.caes.cnrs.fr

