
 
 

Votre association adhère à la Fédération Familles en mouvement qui regroupe aujourd’hui 36 associations familiales 

présentes dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Reconnues d’intérêt général, votre association et la Fédération sont  

au service de TOUTES les Familles. Elle les représente auprès des pouvoirs publics dans différentes instances. 
 

• Parmi les services aux Familles :  

> Un service de médiation familiale 

> Un service de défense du consommateur 

> Deux micro-crèches gérées par la fédération ; des crèches, des lieux d’accueil petite enfance, des centres de loisirs, 

gérés par les associations locales. 

> Des réductions auprès de partenaires commerciaux : L’épicerie crétoise, Touroparc, Zoo de St Martin la Plaine, 

Calicéo Ste Foy les Lyon, Go sport, Le Hameau Duboeuf, Wonderbox, RDC cosmétiques, Mingat, VTF Vacances Pour 

Tous, Vacances passion, Les remontées à Gresse en Vercors, Les Glaciers aux 2 Alpes, Afocal, Groupama. 

https://www.famillesenmouvement.fr/partenariats-et-services/  

> Des réductions locales en lien avec les associations du réseau (cinéma à St Martin, saison culturelle Ouest Lyonnais 
et Tarare…) 
 

• Qui peut adhérer ? 

L’adhésion est une adhésion familiale. Sa carte peut être utilisée par tous les membres de la famille. Elle est valable 

ns toutes les associations affiliées à Familles en mouvement. 

> Comment adhérer ? 
Directement auprès de votre association ou en ligne sur www.famillesenmouvement.fr 
Coût de l’adhésion familiale : 24 € (déductible des impôts)  
 

• Des temps forts : 

> Sport et loisir en fête 

Organisé par le Département, au parc du Clos Fournereau à Mornant. L’occasion de 

découvrir et d’essayer de multiples activités sportives et de loisirs, rencontrer les 

associations sur notre stand. 

> Des conférences sur les thèmes de la famille et de la santé  

> Des formations à destination des dirigeants associatifs 

 
+ d’infos sur www.famillesenmouvement.fr 

 

Adresse de Familles en 
mouvement 
Green valley – bât. C 
1 bis chemin du Torey 
69340 Francheville 

Accueil de Familles en mouvement  
du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
Tél. 04 78 24 66 29 / 06 84 60 29 79 
 
fede@famillesenmouvement.fr 
v.gellion@famillesenmouvement.fr 
 

 

www.famillesenmouvement.fr 
 
www.facebook.com/famillesenmouvement 
 

 

Rejoignez FAMILLES EN MOUVEMENT, 

                            un réseau dynamique au service des associations et des Familles, résolument tourné vers l’avenir. 
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Danse classique - moderne et contemporaine 
 

Eveil à la danse à partir de 3 ans - Initiation  
Eveil  3-4 ans    mercredi  10h00 – 11h00   160 € 

Initiation  4-5 ans  mercredi  11h00 – 12h00  160 € 
 

Danse classique  Enfants/Ados 
6-7 ans  (CP - CE1)  mardi  17h45 – 18h45  175 €  

7-8 ans  (CE1 - CE2)  mardi  16h45 – 17h45  175 € 

9-10 ans  (CM1 - CM2)  mercredi  13h00 – 14h30   250 € 

11-12 ans  (6ème - 5ème)   samedi  09h00 – 10h30  250 € 

Ados  (4ème et +)  samedi  11h30 – 13h00  250 € 
 

Danse  moderne et contemporaine  Enfants/Ados/Adultes 
Enfants   mercredi  17h30 – 18h30  160 € 
Enfants - Ados   mercredi  16h00 – 17h30  225 € 

Adultes   mardi  19h45 – 21h15  225 € 
 

Barre au sol, assouplissements  Ados/Adultes 
    mardi   18h45 – 19h45   160 € 

    samedi  10h30 – 11h30  160 € 

NOUVEAU : Forfait Danse classique du samedi + Barre au sol du samedi                 345 € 
 

 Pensez au Passeport jeunes ! Possibilité d’une aide financière par le CCAS 
 

NOUVEAU : Pilates débutants 

Adultes   mercredi   09h00 – 10h00  190 € 

Tous les cours ci-dessus sont assurés par Marine EL FASSI, Professeure diplômée d’Etat 
Contact : Anne KHOURY  -  danseassofambrindas@gmail.com 

 

Cours d’Espagnol Adultes 
Perfectionnants  jeudi  09h00 – 10h30  207 € 
Avec Eduardo Alfonso GONZALES 

Contact : Christiane BRUNON  -  04 78 45 29 46 

 

NOUVEAU : Sophrologie 
Adultes   jeudi  19h15 – 20h30  210 € 
Avec Christèle FIARD  -  06 07 15 43 17 

 

Peinture sur porcelaine 
    mardi  09h00 – 11h15   225 € 

    jeudi  09h00 – 11h15  225 € 
Avec Frédérique CURÉ  -  04 78 45 70 89 

 

Vannerie en rotin  
Par quinzaine   jeudi  13h30 – 16h30    170 € 
Avec Françoise DUPAYRAT / Contact Annie BOSCHETTI   -  04 78 45 04 00  

     Encadrement - Cartonnage 
    mardi  13h45 – 16h15  275 €  

    vendredi  08h45 – 11h15   275 €  

Par quinzaine  vendredi   13h45 – 16h15     138 € 
Avec Paule FRANCERIES 

Contact : Françoise PELCÉ  -  06 25 05 40 16  -  francoise.pelce@gmail.com  

 

Dessin - Peinture toutes techniques 
Avec  Catherine GUILLOT  -  06 09 59 25 17  

Adultes    lundi    08h45 – 11h15      250 € 
 

Avec  Isabelle GUIGOU  -  06 77 42 31 76  -  atelierdisabelle@yahoo.fr - http://isabelle69.e-monsite.com 

Enfants 6-9 ans   lundi         17h00 – 18h15  156 € 

Enfants 8-12 ans  mardi   17h30 – 18h45  156 € 

Ados dès 12 ans  mercredi  17h30 – 19h00      180 € 

Adultes    lundi  20h00 – 21h30  180 € 

Adultes   (1 semaine sur 2) samedi   10h00 – 12h30   (18 séances) 180 € 
 

Peinture chinoise - NOUVEAU : Peinture intuitive - Graphisme créatif   
Avec  Isabelle GUIGOU  -  06 77 42 31 76  -  atelierdisabelle@yahoo.fr - http://isabelle69.e-monsite.com 

Adultes - Ados  mardi  19h15 – 20h45     

Chaque activité a lieu une semaine sur trois en alternance 

Inscription à une activité au choix 70 € (10 séances), à deux activités 130 € (20 séances), 

aux trois activités 180 € (30 séances) 
 

          Pensez au Passeport jeunes ! Possibilité d’une aide financière par le CCAS 

 

Do-In (étirements, automassages, relaxation)  
    mardi   09h15 – 10h15  144 €  

    mardi  10h30 – 11h30   144 € 

    jeudi  17h30 – 18h30  144 € 

    jeudi  18h45 – 19h45   144 € 
Avec Hélène GARNIER  -  06 10 73 45 59 

 

Baby Sitting 
Service ouvert aux adhérents et non adhérents 

Adhésion obligatoire pour les baby-sitters (jeunes ou adultes) 
Contact : Martine LEFEVERE  -  06 62 17 88 41 

 
Pour toute activité un nombre minimum d’inscrits est nécessaire. Les cours incomplets pourront 

être modifiés en durée et en coût, voire annulés par décision du Conseil d’Administration.  

Dans tous les cas, la carte d’adhésion reste acquise à l’Association.  

Elle est de 24 € et ouvre droit à un reçu fiscal. 

Une remise de 5% est accordée aux familles pratiquant au moins 2 activités au sein de notre 

Association  (les stages ne sont pas pris en compte). Remises particulières pour la Danse. 
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