Activités
enfants
ados

Éveil musical

3, 4 et 5 ans
mercredi après-midi

Pratiques musicales orientées
vers l’acquisition sensorielle des
fondamentaux de la voix, du mouvement, du rythme et des sons.
Découverte des instruments
pratiqués au centre :
piano, guitare, violon, percussions.

Chant

6-10 ans
mercredi après-midi

Travail de la voix, de la justesse
et du placement.
Explorations de plusieurs styles
de musique.
Pratique de petites percussions.

Violon

6-10 ans
mardi après l’école

Apprentissage ludique basé
sur la dynamique de groupe.
Jouer du violon est très formateur
pour l’oreille.

Piano

Techniques
du dessin,
bande dessinée
et illustration

Atelier conte
et légende en musique,
l’odyssée
des tintamarres

Exploration de plusieurs
techniques de dessin et de
peinture. Réalisation de planches
illustrées et scénarisées.

Immergés dans un monde
imaginaire, inventant chacun
leur personnage de la tribu
des Tintamarres, les enfants
sont invités à vivre, écrire et rêver
une aventure collective sur les
traces d’un peuple légendaire : les
silenciels. Découvrant en chemin
des instruments de musique insolites, des vestiges sonores d’ici
et d’ailleurs, les participant·e·s
sont invité·e·s à rêver
les paysages, les rencontres,
les péripéties qui jalonnent leur
parcours. Au fil de l’année,
les élèves proposeront plusieurs
restitutions, comme autant
de chapitres d’un carnet de voyage
à partager avec leurs familles.

11-15 ans
mercredi fin d'après midi

Judo

4-12 ans
mercredi après-midi

Combats défensifs au sol puis
debout pour apprendre le contrôle
et la maîtrise de soi.
Démonstrations tout au long
de l’année.

Gymnastique rythmique
6-16 ans
samedi matin

Gymnastique rythmique associée
à des engins d’adresse :
cerceaux, massues, rubans,
cordes et ballons.

Éveil à la danse
4-5 ans
lundi après l'école

Approche ludique basée sur
le développement des capacités
corporelles et expressives
pour aboutir à l’apprentissage
de mouvements chorégraphiques.

Modern dance

7-10 ans et 11-14 ans
mardi soir

Cours collectifs sur pianos
numériques.
Enseignement instrumental
essentiellement oral basé
sur les méthodes actives.

Mélange de feeling, spontanéité,
expression et contraste,
c’est le métissage par excellence.
La Modern Dance développe
un grand sens de la coordination,
du rythme, de l’espace et permet
à chacun de s’exprimer à travers
des styles variés

Guitare

Hip hop

6-12 ans
lundi et mardi
après l'école

6-14 ans
lundi, mardi et jeudi
après l’école
samedi matin

Travail de l’instrument dans sa
diversité : jeu aux doigts, médiator,
découverte de plusieurs styles.
Chacun peut ainsi trouver sa voie
dans l’univers très varié
de la guitare.

Sculpture
(dessin et peinture)
5-6 ans et 7-10 ans
mercredi après-midi

Modelage de la terre crue,
mise en couleur avant cuisson.
Ouverture vers d’autres matériaux.
Exploration de plusieurs
approches du dessin.

Techniques
du dessin

7-10 ans
mercredi après-midi

Expérimentations de diverses
techniques de dessin et peinture.
Différents exercices pour
aguerrir le regard, le geste
et stimuler la créativité.
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7-9 ans et 10-13 ans
vendredi après l'école

Éveil Corporel. Enseignement des
différents types de danse hip-hop
(popping, house, break, krump).

Danse africaine
7-12 ans
jeudi après l’école

Danse dynamique et festive
menée par un danseur Congolais.
(travail chorégraphique collectif)

Théâtre

7-10 ans et 11-14 ans
mercredi fin d'après-midi

Exercices, improvisations,
textes pour jouer.
Découvrir les fondamentaux
du théâtre.

8-12 ans
vendredi après l’école

Anglais

6-10 ans
lundi après l'école

Atelier d’expression orale. Écoute,
parole, histoires, chants, jeux,
dessins autour de thèmes variés
pour s’imprégner des sons
et acquérir du vocabulaire.

Échecs

6-14 ans
mercredi après-midi

Tous niveaux.
Initiation tactique, stratégique
et premiers pas dans
la technique des finales.

Activités
adultes
(+ 15 ans)

Découverte piano

cours collectifs
sur pianos numériques
mardi soir

Aucune connaissance musicale
requise. Répertoire varié.
Chacun progresse à son rythme
encouragé par la dynamique
du groupe.

Piano

cours collectifs
sur pianos numériques
lundi soir

Cours ouvert après un an
de pratique. Répertoire varié.
Apprentissage des accords.
Collaboration avec les ateliers
de guitare et de chant.

Découverte guitare
jeudi soir

Prise en main très progressive
de l’instrument. Découverte
de plusieurs techniques pour que
chacun trouve sa voie et la suive à
son rythme. Premier répertoire en
groupe. Pas de Solfège. Aucune
limite d’âge ! Ouvert aux débutants
et progression 1ère année.

Guitare acoustique pop
rock
lundi soir

Ouvert aux guitaristes maîtrisant
les accords de base. Répertoire
varié pour aborder divers modes
de jeu.
Jeu en groupe pour éprouver
solidité rythmique, écoute
et se faire plaisir.

Guitare électrique
lundi soir

Ouvert aux guitaristes ayant
une expérience de l’instrument.
Répertoire rock permettant
de travailler les jeux rythmique
et solo. Travail de l’improvisation.

Guitare
jazz manouche
lundi soir

Techniques spécifiques du style.
Travail de la pompe, mémorisation
de solos de Django, arpèges pour
improviser, jeu en groupe.

Chant

mercredi soir

Travail des techniques de détente,
du souffle et de la voix. Répertoire
collectif et individuel. Ouverture
vers plusieurs styles de musique.

Chorale

lundi début d'après-midi

Répertoire varié. Connaissance
du solfège non nécessaire.

Percussions
africaines,
orientales
et afro cubaines
mardi soir

Tous niveaux.
Travail du son, apprentissage
des rythmes et répertoires
traditionnels, jeu en groupe
et improvisation.

Multi-arts

lundi après-midi

Tous niveaux.
Pratique de plusieurs activités :
dessin, peinture, modelage terre
cuite, gravure monotype, collage.

Peinture,
dessin et créativité
Vendredi soir
3h tous les 15 jours

Réalisation de peintures
et dessins personnels
sur des thèmes variés.

Croquis d’après
modele vivant
samedi matin

Tous niveaux.
Entraînement au dessin d’un
modèle (femme ou homme).
Esquisses réalisées sur le vif
ou dessins plus élaborés.
Thématiques variées (corps en
mouvement, portrait, ombre et
lumière).

Gravure

vendredi soir
3h tous les 15 jours

Étude des techniques traditionnelles : bois, lino, métal, plexiglas.
Impression en tirages limités
sur une presse professionnelle
de taille douce. Utilisation de
procédés non toxiques. Recherche
graphique libre ou orientée.

Sculpture
et céramique

vendredi soir
3h tous les 15 jours

Apprentissage des techniques
de la terre cuite.
Modelage de sculptures
ou d’objets usuels
mis en couleurs et cuits.

Couture

samedi matin
2h tous les 15 jours

Pilates
lundi soir

Gymnastique de renforcement
des muscles profonds
par des mouvements lents
et des postures de gainage.

Feldenkrais

lundi pause méridienne

Gymnastique douce basée sur
des mouvements simples, doux,
parfois inhabituels pour gagner
en souplesse, détente et efficacité
motrice en prenant conscience
de notre manière de bouger.

Yoga

lundi soir - vendredi soir

Technique orientale de maîtrise
physique et mentale.
Assouplissement à partir de
postures, relaxation et méditation.

Écriture

vendredi soir
2h tous les 15 jours

Tous niveaux.
Exploration de thèmes et de
formes variés, accompagnement
personnalisé pour des projets
libres, moments de rencontre
autour des univers, lectures et
inspirations de chaque participant.

Théâtre

mercredi soir

Travail du répertoire classique et
contemporain. Construction d’un
spectacle en partenariat
avec l’Espace Tonkin.
Sorties au théâtre pour aiguiser
son regard.

Anglais
lundi soir

Enseignement basé sur l’écoute
de dialogues et l’utilisation
d’images et de jeux. De nombreux
exercices et entraînements
sont proposés pour s’impliquer
et produire des phrases.

Échecs

10-15 ans et adultes
mercredi soir

Atelier orienté vers la résolution
de questions de jeu et l’entraînement.
Possibilité de participer à des
compétitions : 7 matchs entre
octobre et avril.

Tous niveaux.
Création de patrons puis de
vêtements ou d’objets couture
(trousses, sacs...)

Danse africaine
jeudi soir

Réalisation de chorégraphies
festives sous la houlette
d’un danseur congolais.

Zumba

mardi soir

Mélange de danse et de fitness.
Chorégraphies sportives exécutées sur des hits internationaux,
rythmes latins et musiques
du monde.
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Centre
Léo Lagrange

2021 • 2022

51, rue du 4 août 1789, VILLEURBANNE

04 78 03 91 68
www.leolagrange-villeurbanne.com

Des activités hebdomadaires
ou tous les 15 jours.

Inscriptions

Des stages pendant les vacances scolaires.

Mercredi 15 septembre de 14h à 19h
puis à partir du 16 septembre
du lundi au vendredi de 17h à 20h.

Un tarif unique en fonction du revenu
pour toutes les activités.

Renseignements

Une forte réduction dès la 2ème inscription
par famille.

Documents à fournir
à l'inscription

Des auditions, work-shops, spectacles,
expositions crées par les adhérents tout au long
de la saison au sein de leurs ateliers.

- relevé d’imposition récent
- certificat médical pour les activités sportives

Centre
Léo Lagrange
Villeurbanne

Règlement
à l'inscription
Le Centre Léo Lagrange, c’est aussi une salle
de concert et de spectacles :
l’Espace Tonkin, avenue Salvador Allende
à Villeurbanne, 04 78 93 11 38.

- espèces
- chèques bancaires
(règlement possible en 3 fois par chèques à
déposer le jour de l’inscription)
- chèques vacances ou coupons sport

Saison culturelle de fin septembre à juin
avec une programmation jeune public,
scolaire et musicale.

Tarif réduit dès la 2ème activité par famille.
Aucun remboursement en cours d’année.

Deux temps forts :
- Festival international les Guitares
du 5 novembre au 10 décembre 2021
- Festival jeune public les Têtes de Bois
du 24 janvier au 12 février 2022.

www.leolagrange-villeurbanne.com
04 78 03 91 68

Les activités ont lieu au «51»
du 20 septembre à début juin
hors vacances scolaires.

Centre Léo Lagrange de Villeurbanne :
le « 51 »
51, rue du 4 août
Espace Tonkin
avenue Salvador Allende
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