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PRATIQUE. Yoga, danse, cours d'anglais, sport...

Inscriptions pour des cours en tout genre
Bricquebec-en-Cotentin :

Créances : Yoga. Séances

Donjon Danse Bricquebec :

de yoga à Créances, Agon-

inscriptions cours de danse.

coutainville, Coutances,

19 h à 22 h, salle Jean-EIiard,

la Haye, Carteret. Plusieurs

avenue Matignon, Bricquebec.

horaires disponibles. Payant.
Contact et réservation :

Il n’est pas trop tard, venez es
sayer, les 2 premiers cours sont

06 77 37 18 49, yoga.oyat@

gratuits. Les cours de danse

gmail.com, http://www.yoga-

ont lieu chaque lundi avec la

oyat.com.
Les Pieux : Généalogie : ou

professeur Fanfan, le cours
« débutant » a lieu de 19 h 15 à

verture de l’activité. Jusqu’au

20 h 15, inscription toujours

mardi 30 juin, 9 h 30 à 12 h et

possible jusque début octobre.

14hà18h, 14 route de Cher

Cotisation 115 €. Contact :

bourg. Encadrée par une pas
sionnée avec formation sur le

07 81 0320 62.
Valognes : Sports pour tous
seniors, opération « pied ».

Vous voulez vous mettre au yoga ? C'est possible à Créances.

généalogie et créer votre arbre

10 h, salle du château. Josy,
diplômée spécialiste de la pré
vention des chutes et détachée
de la Fédération française

30 septembre, 15 h à 18 h,

cantonale de musique de Tori-

familial... Tarifs : 130 €, logiciel

médiathèque, 1, me de l’Église,

gny et Condé-sur-Vire. Cours
individuels et collectifs de mu

inclus. Contact et réservation :

sique. Jusqu’au mardi 30 juin,

sfr.fr.

Jobourg. Des cours d’anglais

sports pour tous, vous attend

pour adultes seront dispensés,

pour la reprise des séances le

les lundis et mercredis soir par

lundi 30 septembre. Ouverte à
toutes et à tous, cette activité
est organisée par l’association

logiciel acquis. Venez décou
vrir comment fonctionne la

Caroline Saint Clair sur un

maison des Associations, 1,
rue du couvent. Les inscrip

02 50 29 23 05, aagirlespieux@

Pirou : Ateliers cirque. Ate
liers cirque à la Haye le lundi,
Pirou le mardi et Agon le jeudi à

mode ludique et convivial.

tions sont encore possibles.

Quatre cours hebdomadaires

Cours individuels de 30 mi

sont proposés selon le niveau.

nutes en piano, guitare, flûte,

ment à la jonglerie, équilibre sur

temps partagé). Payant.

70 € pour 25 cours. Payant.

saxo, tuba, trombone, trom

objets, aériens... Tous publics.

Contact et réservation :

Inscription avant le 30 sep-

pette, batterie. Activités collec

Payant. Contact et réserva

06 30 39 56 05,02 33 40 34 01.

tembre.

tives de chorale, musiques ac-

tion : 06 77 37 18 49, cie.eki-

02 33 52 49 85, mediatheque@

tuelles, orchestre junior.

moz@gmail.com, http://

mairie-jobourg.fr.

Payant. Contact : musiquecan-

cirque-ekimoz.com.

VATP (Valognes activités en

La Hague : Médiathèque de
Jobourg : inscription aux cours
d’anglais. Jusqu’au lundi
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Contact :

Torigny-les-Villes : École

17 h 30 et 18 h 30. Entraîne

tonale@gmail.com.
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