Inscriptions 2017 - 2018
Samedi 9 septembre
10h00 - 16h00
Gymnase du collège
Saint Pierre de Lages

Atelier conversation anglaise Adultes et lycéens

à partir du 2 octobre
Lundi 18h30 à 19h30
Salle de Saint Anatoly

Tarif : 195 € / an
Contact : Nathalie 06 09 59 47 94

Chorale Tout public

à partir du 04 septembre.
Lundi 20h30 à 22h00
Salle de Saint Anatoly

Tarif : 120 € / an
Contact : Christelle 06 87 81 81 48

Atelier échange de savoir faire (couture, travail du cuir...)

à partir du 5 septembre

Tarif : adhésion + prix des fournitures utilisées
Contact : Catherine 06 88 93 96 66 Cathy 06 11 67 52 24

mardi 20h30 à 22h00
Salle de Saint Pierre de Lages

Formation musicale (cours collectifs 45 mn)

à partir du 20 septembre
Enfants à partir de 6 ans / Adultes
Mercredi après-midi : Saint Anatoly

Tarif : 180 € / an ( effectif minimum : 6 élèves)
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

Pack instrument/formation musicale
Cours d'instrument (guitare, flûte, piano, batterie)
+ formation musicale
Tarif : 620 € / an
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

Nouveau

à partir du 20 septembre
Enfants à partir de 6 ans / Adultes

Guitare (acoustique, électrique, basse, mandoline, bouzouki)

à partir du 20 septembre

Tarif : 490 € / an (cours individuel de 40 mn)
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

Enfants à partir de 6 ans / Adultes
Mercredi : St Pierre de Lages

Flûte traversière

à partir du 20 septembre.
Enfants à partir de 6 ans / Adultes
Mercredi: Lanta

Tarif : 490 € / an (cours individuel de 40 mn)
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

Piano Enfants à partir de 6 ans / Adultes

à partir du 20 septembre.

Tarif : 490 € / an (cours individuel de 40 mn)
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

Mercredi, Jeudi, Vendredi
Saint Anatoly

Batterie
Tarif : 490 € / an (cours individuel de 40 mn)
Contact : Eric 05 61 83 50 10 ou Anne 09 52 45 47 83

à partir du 19 septembre
Mardi
Saint Anatoly

Course à pied loisirs

à partir du 24 Septembre

Adhésion 10€ + certificat médical
Contact : Eric 05 61 83 50 10

8 élèves)

Week end
Point de départ Saint-Pierre de Lages

Adhésion La Soledra : 10€ (obligatoire pour toutes les activités)
N'hésitez pas à téléphoner - Possibilité de cours d'essai pour les cours collectifs.

Web://www.lasoledra.fr
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infos@lasoledra.fr

Les professeurs de musique ont constaté que les élèves participant à la
formation musicale ont progressé plus rapidement dans la pratique de
leur instrument de musique.
Ainsi ils conseillent fortement à tous les élèves de
s’inscrire à cette formation, c’est pourquoi cette année,
la Soledra propose un pack instrument/formation musicale
à un tarif préférentiel.

La chorale de La Soledra est heureuse de vous faire part
d’un concert exceptionnel
le Dimanche 1er octobre à 17 h à la salle des fêtes de Lanta.
Nous aurons l’honneur de recevoir le chœur «Prêt à chanter»,
venu spécialement de Kiel en Allemagne.
Un répertoire varié de chants français et du monde
vous sera proposé suivi du pot de l’amitié.
Venez nombreux soutenir nos deux chorales pour cet échange
franco-allemand inédit dans notre village.

JukeBox, le groupe PopRock de La Soledra recherche des
musiciens ( guitariste, bassiste, batteur.....).
Contact : Nathalie 06 09 59 47 94

URGENT !!!!
LA SOLEDRA CHERCHE SALLES !
Si la Fête de la Soupe est la vitrine la plus connue de la Soledra, cette association développe de
nombreuses autres activités : conversation anglaise, chorale, cours de guitare, de flûte
traversière, de batterie, de piano, échange de savoir-faire (couture, travail du cuir…), événements
(foulée de la Soledra, concerts…) etc…
Dans la bonne humeur, vous êtes toujours plus nombreuses et plus nombreux à participer et
nous manquons cruellement de salles à la fois pour nos activités mais aussi pour stocker du
matériel.
Une pièce de votre maison ou de votre entreprise a un accès indépendant et est inutilisée ?
Votre garage est vide ? vous avez justement un local qui ne demande qu’à revivre ?
VOUS POUVEZ NOUS AIDER !
D’avance UN TRES GRAND MERCI !
N’hésitez pas à nous contacter:
par mail: infos@lasoledra.fr

Par téléphone en laissant un message au 05 61 83 50 10
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