
PLANNING	  DU	  WAGA	  STUDIO	  	  
	  A	  PARTIR	  DE	  SEPTEMBRE	  2016	  :	  

(Attention	  :	  certains	  cours	  ont	  lieu	  sur	  inscription.	  En	  l’absence	  de	  précision,	  le	  cours	  a	  lieu	  sans	  inscription)	  	  
	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

8h15	  à	  9h15	  :	  	  
PILATES	  avec	  	  

Tiziana	  Bonamin	  
(reprise	  	  le	  5	  Septembre)	  

8h00	  à	  9h15	  :	  
HATHA	  YOGA	  avec	  	  

Geeta	  B.	  Thuraisingam	  
	  (reprise	  le	  6	  septembre	  –	  remplacée	  
par	  Laurene	  Graziani	  les	  06	  et	  13/09)	  	  	  

7h30	  à	  8h30	  :	  
YOGA	  VINYASA	  –	  	  

Dynamique	  &	  Energisant	  	  
avec	  Laurene	  Graziani	  
(reprise	  le	  7	  septembre)	  

	  
8h00	  à	  9h15:	  	  

HATHA	  YOGA	  avec	  	  
Geeta	  B.	  Thuraisingam	  

(reprise	  Jeudi	  15	  Septembre)	  	  

8h15	  à	  9h15	  :	  	  
PILATES	  avec	  	  

Tiziana	  Bonamin	  
(reprise	  le	  9	  Septembre)	  

15h30	  à	  16h30	  :	  
Jeux	  du	  CIRQUE	  	  

avec	  Francis	  Zangré	  	  
et	  Dosso	  Sorigbé	  

(enfants	  de	  3	  à	  6	  ans	  –	  	  
reprise	  5	  Septembre)	  	  

15h-‐16h30	  
ARTS	  PLASTIQUES	  	  
avec	  Silvia	  Ferraris	  
(à	  partir	  de	  3	  ans	  –	  

sur	  inscription	  :	  65.66.23.71	  –	  	  
reprise	  le	  4	  octobre)	  

	  
15h00	  à	  16h00:	  

YOGA	  pour	  les	  ENFANTS	  	  
avec	  	  Laurene	  Graziani	  	  

(3	  à	  12	  ans	  –	  	  
reprise	  le	  7	  septembre)	  	  

	  

15h00-‐16h00	  
Jeux	  du	  CIRQUE	  	  

avec	  Francis	  Zangré	  	  
et	  Dosso	  Sorigbé	  

(7	  à	  15	  ans	  –	  	  
reprise	  le	  8	  Septembre)	  

15h30	  à	  16h30:	  
HIP	  HOP	  

	  (3	  à	  6	  ans)	  avec	  	  
Jean-‐Jacques	  Bassolé	  	  
et	  Jérôme	  Pafadnam	  
(reprise	  le	  9	  Septembre)	  

16h45	  à	  17h45	  :	  	  
ÉVEIL	  MUSICAL	  	  

avec	  Jules	  Mouanga	  
	  (3	  à	  6	  ans	  –	  1er	  cours	  	  le	  5	  septembre	  	  

NB	  :	  pas	  de	  cours	  le	  19/09)	  
	  

16h40	  à	  17h40	  :	  	  
HIP	  HOP	  avec	  	  

Jean-‐Jacques	  Bassolé	  	  
et	  Jérôme	  Pafadnam	  

(7	  à	  15	  ans	  –	  reprise	  le	  6	  Septembre)	  

16h10	  à	  17h10:	  
CREATIONS	  	  

ARTISTIQUES	  LIBRES	  
avec	  Silvia	  Ferraris	  
et	  Sylvo	  Zoungrana	  

(5	  à	  12	  ans	  -‐	  1er	  cours	  le	  5	  octobre	  -‐	  
sur	  inscription	  :	  65.66.23.71	  ou	  

76.64.86.73)	  

16h10	  à	  17h10:	  	  
	  DESSIN	  SUR	  NATURE	  	  

avec	  	  
Sylvo	  Zoungrana	  
	  (5	  ans	  à	  12	  ans	  –	  	  

1er	  cours	  le	  6	  octobre	  –	  	  
sur	  inscription	  :	  76.64.86.73	  ou	  

78.88.32.56)	  
	  

16h45	  à	  17h45	  :	  
TAEKWONDO	  (5-‐15	  ans)	  	  
avec	  Ousmane	  Konaté	  	  

	  (1er	  cours	  le	  30	  septembre)	  	  

18h00	  à	  19h00	  :	  
YOGA	  VINYASA	  –	  	  

Relaxant	  &	  Régénérant	  	  
avec	  Laurene	  Graziani	  
(reprise	  le	  5	  septembre)	  

17h45	  à	  18h45	  :	  	  
PILATES	  avec	  	  

Tiziana	  Bonamin	  
(reprise	  le	  6	  Septembre)	  

17h30	  à	  18h30	  :	  	  
AÉROBIC	  STEP	  avec	  
Eric	  Goumbane	  

(sur	  inscription	  :	  78	  96	  21	  88	  –	  
	  1er	  cours	  le	  7	  septembre)	  

17h45	  à	  18h45	  :	  
KUNDALINI	  YOGA	  avec	  	  

Azahra	  Devillers	  
(sur	  inscription	  :	  77	  73	  98	  21	  -‐	  

reprise	  mi-‐Septembre)	  

18h00	  à	  19h00	  :	  	  
AÉROBIC	  STEP	  avec	  
Eric	  Goumbane	  

(sur	  inscription	  :	  78	  96	  21	  88	  -‐	  
début	  le	  9	  septembre)	  

19h15	  à	  20h15	  :	  	  
ZUMBA	  avec	  	  
Elsa	  Kuntziger	  

(reprise	  début	  octobre)	  

19h00	  à	  20h00	  :	  	  
PILATES	  avec	  	  

Tiziana	  Bonamin	   	  

19h00	  à	  20h30	  :	  	  
CAPOIERA	  	  

(en	  attente	  de	  confirmation)	   	  

Inscrivez-vous aux ateliers de LABORATOIRE LIBERATEUR DE CREATIVITE pour adultes avec Silvia Ferraris  en séance individuelle ou en groupe, pour découvrir 
votre potentiel artistique: silviaferraris77@gmail.com (dès maintenant) ou 65.66.23.71 (à partir du 29/09) ! 
Et pour une rentrée en forme et en douceur, offrez-vous une séance d’OHASHIATSU avec Tiziana Bonamin, sur RDV au 65 82 77 77 ou ohashiatsu.ouaga@gmail.com 	  


