Deux ailes et demain
2798 route de Tarare
LIERGUES
69400 PORTE DES PIERRES DOREES
deuxailesetdemain@gmail.com
Laurence LOMBARD
Organisatrice de la formation « Toucher et bouger pour apprendre »
06 52 86 16 79
Bonjour,
Vous allez suivre la formation Toucher et Bouger Pour Apprendre avec Catherine
BOULDOIRE le 30 août 2022 à Lyon (69002).
C'est avec grand plaisir que je m'occupe de tout ce qui est organisationnel.
Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements pratiques :
Horaires de formation :
• accueil à 9h
• début de la formation 9h30
• pause repas d'une heure aux environs de 12h30
fin de la formation : 17h30
•

La formation aura lieu à La Maison des Familles (Salle Rhône)
52 cours Charlemagne
69002 LYON


Pour venir à la formation:
o



En train : Gare SNCF de Lyon Perrache à 10 mn à pied du lieu de formation

J'attire votre attention sur le fait que nous nous trouverons dans Lyon et que de ce
fait, le stationnement des véhicules est payant. Il est toutefois gratuit au mois d'août
dans les rues adjacentes au Cours Charlemagne.



La station de métro la plus proche est Gare de Perrache (ligne A).



La ligne de tram est le T1 et l'arrêt est « Sainte Blandine ».



Lyon bénéficie d'un réseau assez conséquent de « vélov’ ». N'hésitez-pas. Lyon
est une très belle ville. Si vous optez pour ce mode de transport, vous aurez
l'occasion de la voir sous un autre jour.
http://www.velov.grandlyon.com/



Hébergement :
Lyon étant une ville de très grande taille, si vous avez besoin de réserver une
chambre d'hôtel, je vous invite à prendre les renseignements nécessaires auprès
de l'Office du Tourisme de Lyon :
http://www.lyon-france.com/Ou-dormir
Un hôtel jouxte le lieu de formation : https://www.qualitysuiteslyonconfluence.com/



Vous pouvez apporter votre repas et le prendre dans la salle de formation. J'attire
votre attention sur le fait que le lieu de formation ne dispose ni de frigo, ni de microondes.



Je prévoie de petits en-cas lors des pauses. Merci de me spécifier si vous avez des
intolérances ou des allergies alimentaires.



Prévoyez de quoi prendre des notes pendant la formation : feuilles et stylo.



Une question est souvent posée, quelle tenue pour cette formation ?
Celle dans laquelle vous vous sentirez le plus à l’aise car nous allons nous masser
habillés, à califourchon (dans la mesure du possible) sur des chaises, et nous
allons faire des activités au sol.

Je vous dis à bientôt et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Laurence LOMBARD
06 52 86 16 79
deuxailesetdemain@gmail.com

