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MAQUILLAGE - Angélique Madonna

Un teint parfait - Adultes 
Samedi 26 mars 2022 - 10h30 à 12h00
Foyer - Centre ECLA - Vulbens

• Focus sur le travail du teint, choix du fond de 
teint (couleur, texture adaptée au type de 
peau…), corrections (cernes, imperfections…)
• Travail des ombres et lumières du visage
• Mise en beauté « No make-up look »

Tarifs : Adhérent, 33€ - Non adhérent, 47€

Maquilleuse professionnelle, diplômée de l’Ecole Candice Mack de Strasbourg, Major de sa promotion

Spécial Ados
Mardi 15 février 2022 - 14h30 à 16h00
Foyer - Centre ECLA - Vulbens

Mise en beauté naturelle avec travail du teint et 
correction des imperfections pour les jeunes 
filles qui apprennent à se maquiller.

Tarifs : Adhérent, 33€ - Non adhérent, 40€

DÉGUSTATION & OENOLOGIE - Sébastien Heimendinger

Accord Vins et Fromages
Jeudi 17 mars 2022 - 19h45 à 22h00
Foyer - Centre ECLA - Vulbens

Dégustation de vins accompagnés de fromages 
sélectionnés par la Fromagerie Michelin.
Découvrez comment jouer parfaitement les 
accords entre vins et fromages.

Tarifs : Adhérent, 60€ - Non adhérent, 74€

Sommelier caviste, la Grange aux vins à St-Genis-Pouilly

Jeux autour du vin
Jeudi 27 janvier 2022 - 19h45 à 22h00
Foyer - Centre ECLA - Vulbens

Comment apprécier un vin sans juger par 
l’étiquette !
Dégustation à l’aveugle, apprendre à recon-
naître les arômes et les cépages pour une soirée 
conviviale.

Tarifs : Adhérent, 60€ - Non adhérent, 74€

YOGA BÉBÉ - PARENT-ENFANT - Elsa Nouvelle

Endormissement
Mercredi 6 avril 2022 - 10h00 à 11h00
Espace loisirs - Centre ECLA - Vulbens

Le yoga bébé soulage de nombreux maux et 
permet l’évacuation des tensions physiques et 
émotionnelles.
Qui peut participer ? Bébé de la naissance 
jusqu’à l’acquisition de la marche accompagné 
de papa ou maman. 
Prévoir un tapis de sol.

Tarifs : Adhérent, 28€ - Non adhérent, 35€

Consultante parentalité bienveillante

Détente et complicité avec votre bébé
Mercredi 9 février 2022 - 10h00 à 11h00
Espace loisirs - Centre ECLA - Vulbens

Venez passer un moment ludique , de jeux et de 
« bien naître » avec bébé 

Qui peut participer ? Bébé de la naissance 
jusqu’à l’acquisition de la marche accompagné 
de papa ou maman. 
Prévoir un tapis de sol

Tarifs : Adhérent, 28€ - Non adhérent, 35€



DANSE AFRICAINE & AFRO - Nathalie Bouzon
Professeure de danse africaine

Les samedis 5 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.
Espace Fitness - Valleiry
Venez vous évader  dans l’énergie et la bonne humeur avec Nathalie, qui saura vous entraîner dans 
son univers d’inspiration africaine . Que ce soit sur des musiques variées ou des percussions, vous 
apprendrez des chorégraphies pleines de vie.

Différents groupes : 
 • 1 : Intermédiaires, + 14 ans | 10h à 12h  Tarifs : Adhérent, 120€ - Non adhérent, 134€
 • 2 : Enfants, 8-12 ans | 14h à 15h Tarifs : Adhérent, 60€ - Non adhérent, 67€
 • 3 : Avancés, + 14 ans | 15h30 à 17h30 Tarifs : Adhérent, 120€ - Non adhérent, 134€

ATELIER CRÉATIF - POUR LES ENFANTS - Véronique Reynaud

Drôles de portraits (peinture et volume)
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 avril
De 14h30 à 16h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens

J'ai 2 yeux,1 nez ,1 bouche,mais je peux 
avoir la tête ronde,carrée et même en l'air !
Information : stage de 3 jours consécutifs.

Artiste plasticienne

Les maisons (peinture et volume)
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 février
De 14h30 à 16h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens

Au programme : tous les pays ont des 
maisons... mais toutes sont si différentes !
Information : stage de 3 jours consécutifs.

Tarifs : Adhérent, 72€ - Non adhérent, 79€

ATELIER CRÉATIF - POUR LES ADULTES - Véronique Reynaud
Artiste plasticienne

Inspiration Matisse (acrylique, encre et collage)
Lundi 4 et mardi 5 avril 2022
De 14h00 à 16h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens

Au programme : Silhouettes,intérieurs, bouquets seront mis au goût du jour.
Information : stage de 2 jours consécutifs.

Tarifs : Adhérent, 65€ - Non adhérent, 79€



RÉSERVER ET VOUS INSCRIRE À UN STAGE

Points de vente
 • Au secrétariat de la MJC pendant les horaires d’ouverture, du lundi au jeudi. 
 Paiement par chèque, carte bancaire, espèces, chèques vacances.

 • En ligne sur www.mjcvuache.com
 La boutique en ligne de la MJC. 
 Paiement sécurisé par carte bancaire uniquement.

 • Par téléphone au 04.50.04.30.45
 Paiement sécurisé par carte bancaire uniquement.

Un mail sera envoyé aux participants quelques jours avant le stage pour leur communiquer 
toutes les informations importantes. 
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L’ATELIER PHOTOGRAPHIQUE - Christophe Battagliero

Le reportage urbain
Samedi 21 mai 2022 
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Photographe

Le paysage de printemps
Samedi 9 avril 2022 
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30

L’atelier photographique vous propose plusieurs rendez-vous ou tout passionné pourra progresser 
en donnant un sens à sa pratique photographique à travers différentes approches techniques et 
artistiques.

Tarifs : 
- Adhérent : 1 stage : 90€ | 2 stages 155€ 
- Non adhérent : 1 stage 95€ | 2 stages: 161€


