
Présentation de notre 

association 

Association Loi 1901 
Mairie de Morez 

39400 Hauts de Bienne 
Email : l.oiseau.lyre@wanadoo.fr 
 

Les Cotisations : 
 

 Ateliers des 3 à 6 ans : 105€ 

 

Tarifs enfants ou étudiants : 
 

 Pour 1 enfant à partir de 7 ans : 120€ 

 Pour 2 enfants de la même famille : 

215€ 

 Pour 3 enfants de la même famille : 

320€ 
 

Tarifs adultes :  
 

 Cotisation individuelle : 155€ 

 Pour les couples : 280 € 
 

********** 
 

Tous nos ateliers sont ouverts pour une 

séance découverte avant inscription. 
 

********** 
 

Possibilités de cours particuliers 
 

A étudier suivant la disponibilité de nos 

animateurs 

 

 
 

Pour tous renseignements 
 

      Tél. Catherine : 07.87.42.97.70 

      Tél Isabella :     06 95 38 17 88 

    Email : l.oiseau.lyre@wanadoo.fr 

 
 

 

                       
 

 

 

 

 
 

L’Oiseau-Lyre fondée en octobre 

2002, a pour but de faire découvrir ou 

retrouver le plaisir de danser à toutes 

les personnes, qui ont envie de 

s’exprimer sur différentes musiques. 

Pour cela elle organise, ou 

anime, des stages sur les week-ends, et 

divers ateliers de danses en semaine. 

Nous sommes, et nous 

travaillons avec des professionnels et 

des amateurs ; tous amoureux de la 

danse sous différentes formes (que ce 

soit les danses individuelles – les 

danses en couples – ou les danses 

collectives). 

Riches de plusieurs années de 

formation et de pratique, nous nous 

faisons une joie de partager notre 

passion avec les autres.  

L’Oiseau-Lyre est indépendante 

de toute appartenance confessionnelle 

ou politique ; elle est donc ouverte à 

tous à titre individuel, et respecte les 

convictions de chacun. 

 Pour participer à la vie et aux 

activités de l’association une cotisation 

annuelle vous sera demandée en début 

de saison. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

I P N S ne pas jeter sur la voie publique 

 Ateliers de danse 

 
 

Découverte de la 

Danse Classique 
  

Danses Ludiques 
 Eveil  

Danses Modernes                     Hip Hop              

 

Danses Orientales 

et Tribales 
  

Danses Playback 

Comédie musicale 
  

 

A MOREZ 

Salle n°3 Espace Lamartine 

mailto:l.oiseau.lyre@wanadoo.fr


    

Atelier « Danses Modernes » 
 

Les lundis de 17 h 45 à 18 h 45 

Pour les 8 à 10 ans avec Isabella 
 

                       ****** 

Les lundis de 20 h 00 à 21 h 00 

Pour Ados et Adultes à partir de 15 ans 

avec Isabella 
 

****** 

Les mardis de 17 h 45 à 18 h 45 

Pour les 11 à 14 ans avec Isabella 
 

****** 

Atelier 

« Danses Orientales  

et Tribales » 
  

Atelier 
« Découverte de la 

Danse Classique » 

 

Les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45 

   Pour les 7 à 14 ans avec Carole 
  

****** 

Les lundis de 18 h 45 à 20 h 00 

A partir de 12 ans et Adultes 

avec Isabella  
  

****** 

 

Attention 

 

Prévoir un certificat médical comme pour toutes activités sportives 
 

 Vous devez avoir des chaussures type ballerine ou chausson de gym. 

 Un jogging ou un legging pour la danse moderne 

 Un collant ou un legging pour la danse classique 
 

« Danses Ludiques » 
  

  
Les lundis de 17 h 00 à 17 h 45 

Pour les 5 à 7 ans avec Isabella 

ou Lilou 
  

****** 
Les mardis de 17 h 00 à 17 h 40 

Pour les 3 à 4 ans avec Isabella 
 

 

Les mardis de 18 h 45 à 19 h 45 

Pour Ados et Adultes à parti de 15 ans 

Avec Isabella 

 

******* 
 

 

Atelier « Hip Hop 

Danses de rue » 
 Atelier 

« Danse Playback Comédie 

Comédie musicale » 
  

Les mardis de 19 h 45 à 21 h 00 

A partir de 15 ans avec Sébastien  
  

****** 


