
Atelier Février 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Le Carnaval dans 
le monde

Débutants 03/02/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 04/02/2021
Avancés 05/02/2021

Atelier Février 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La Saint-Valentin: 
goûts et passions

Débutants 17/02/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 18/02/2021
Avancés 19/02/2021

Atelier Mars 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La Francophonie

Débutants 03/03/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 04/03/2021
Avancés 05/03/2021

Atelier Mars 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Le printemps et les 
saisons

Débutants 17/03/2020

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 18/03/2021
Avancés 19/03/2021

Atelier Avril 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Pâques

Débutants 07/04/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 08/04/2021
Avancés 09/04/2021

Atelier Avril 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

D'autres excuses pour 
manger du chocolat

Débutants 21/04/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 22/04/2021
Avancés 23/04/2021

Atelier Mai 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Fête du travail: la culture 
de l'entreprise en France

Débutants 05/05/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 06/05/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_u2il7GlsW_Q4I0bMfWiaibyB6W0vH8MxwLmy11wBNLbnJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccoMelC_4jFT_ZwoIPJcmIwWCbHud8Xao3aLy0hXE8TN2YxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1ugwGtJWmef1n6LeOf8F18JNyLHpfKMrU70Q06UxbKgs/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1JArIWLHakF0mDc4XBD6cv4apZI188A9z3TYAlgrw3Q8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1xGh3d88run3fVoJ6FtQsu59EEQLvhOtMMD3Ie12OY9s/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1qmJ6olQy-BCBxiMfhaiUzW18TU-qBsYmBy_ogRo6GCw/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1_3Om9NogdRIBs6lWs4yPFDIUElsgwW6f3XhA39FxZLo/prefill


Fête du travail: la culture 
de l'entreprise en France

Avancés 07/05/2021
Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Atelier Mai 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Les jours fériés

Débutants 19/05/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 20/05/2021
Avancés 21/05/2021

Atelier Juin 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Quel est votre usage des 
technologies?

Débutants 03/06/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 04/06/2021
Avancés 05/06/2021

Atelier Juin 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La fête de la Musique: 
l'arrivée de l'été

Débutants 16/06/2021

Demande d'inscription en ligne

1. Faites votre demande d'inscription en ligne.                                                       
2. Vous recevrez un email avec le lien pour le paiement par carte 
bancaire en ligne sous 48h (jours ouvrés).                                                
3. L'inscription est validée après le paiement.                                         
4. Date limite de paiement : 48h avant chaque atelier (dans la limite 
des places disponibles).                                                                     5. 
Annulation : min. 48h avant l'atelier en écrivant un email à 
contact@inflexyon.com.

Intermédiaires 17/06/2021
Avancés 18/06/2021

https://docs.google.com/forms/d/1_3Om9NogdRIBs6lWs4yPFDIUElsgwW6f3XhA39FxZLo/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1kQG41l10NQl8nQrxbqInuLErY0ISFsvsB1UA2LNgGXU/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1gMzwaPbaxtNhZodJCK2Lfr-8dVjaIyA7LJNRhA3CJ9s/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYw7GvtxnkbYzBH1sSxteusOsbp3BLM7FyM-5FD1x2kwiypg/viewform?usp=sf_link
LyonLanguesMBAir



