
INFOS 2021 / 2022

 
Avec Elodie Provost et Guillaume Lamour

 
 
 

LUNDI salle DOJO : 17H30 
 
  MARDI salle DOJO :    17H30 
 
  MERCREDI GYMNASE LA SAULAIE
 
  SAMEDI GYMNASE LA SAULAIE : 

  
 
DOJO : Maison des associations, 9

 
Début des cours lundi 13 septembre 2021 Fin des 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fér

 
Les Professeurs étant intermittents du spectacle certains cours risquent d’être annulés, ceux
rattrapés pour que vous ayez au total 30 séances sur

 
INSCRIPTION : Soit au forum des associations le 
cours. 

 
PAIEMENT : Voir fiche d’inscription.

Vous pouvez régler par chèques ANCV, bancaire ou en espèce. Vous pouvez régler en une, 2 ou 3 fois, 
Vos chèques peuvent être encaissés entre le mois de septembre et le mois de mars

Pour les nouveaux adhérents la première séance dite séance d’essai es

 
CONFIRMATION D’ADRESSE MAIL : 
besoin d’avoir votre e-mail. Merci de nous envoyer un m
 à : asso.lavrille@laposte.net  

 
VOS CONTACTS : 
La Vrille / Boite 25 / 9 rue du colombier

Elodie Provost : 06 87 5 69 39  Guillaume Lamour

Mail : asso.lavrille@laposte.net 

Site : compagnielavrille.fr 

Président de l’association : Edouard Grosjean 06 10 03 73 13
 
 
 
 
 

 

INFOS 2021 / 2022 cours LA VRILLE 

Elodie Provost et Guillaume Lamour 

 à 19H Equilibre sur main 

 à 19H Souplesse 

MERCREDI GYMNASE LA SAULAIE :      20H à 21H30 Aérien (tissus)  

 16H à 18H Mouvement Acrobatique 
 18H à 19H30 Aérien (tissus) 

9 Rue du Colombier, 38160 Saint-Marcellin (derrière la gare)

Début des cours lundi 13 septembre 2021 Fin des cours le 11 Juin 2022 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

Les Professeurs étant intermittents du spectacle certains cours risquent d’être annulés, ceux
au total 30 séances sur l’année. 

au forum des associations le dimanche 5 septembre 202

d’inscription. 

Vous pouvez régler par chèques ANCV, bancaire ou en espèce. Vous pouvez régler en une, 2 ou 3 fois, 
os chèques peuvent être encaissés entre le mois de septembre et le mois de mars

Pour les nouveaux adhérents la première séance dite séance d’essai est gratuite.

CONFIRMATION D’ADRESSE MAIL : Afin de pouvoir vous joindre facilement, nous avons 

mail. Merci de nous envoyer un mail avec NOM, PRENOM e

rue du colombier / 38160 Saint Marcellin  

Guillaume Lamour : 06 80 33 83 45 

ent de l’association : Edouard Grosjean 06 10 03 73 13 

 
  

 

arcellin (derrière la gare) 

Les Professeurs étant intermittents du spectacle certains cours risquent d’être annulés, ceux- ci seront 

septembre 2021 soit lors du premier 

Vous pouvez régler par chèques ANCV, bancaire ou en espèce. Vous pouvez régler en une, 2 ou 3 fois, 
os chèques peuvent être encaissés entre le mois de septembre et le mois de mars.  

t gratuite. 

Afin de pouvoir vous joindre facilement, nous avons 

ail avec NOM, PRENOM et COURS CHOISI  



 


