
Atelier Septembre 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Les proverbes et 
expressions 

françaises pour 
parler comme un 

natif

Débutants 01/09/2021

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 02/09/2021
Avancés 03/09/2021

Atelier Septembre 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La rentrée 
littéraire (la 

lecture)

Débutants 15/09/2021

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 16/09/2021
Avancés 17/09/2021

Atelier octobre 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La Toussaint

Débutants 29/09/2021

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 30/09/2021
Avancés 01/10/2021

Atelier octobre 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La gastronomie

Débutants 13/10/2021

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 14/10/2021
Avancés 15/10/2021

Atelier novembre 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

La mode et les 
styles 

vestimentaires

Débutants 27/10/2021

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 28/10/2021
Avancés 29/10/2021

Atelier novembre 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

L'automne en fête au 
pays de la châtaigne

Débutants 10/11/2021

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 11/11/2021
Avancés 12/11/2021

Atelier décembre 1

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Le festival Fêtes des 
Lumières à Lyon

Débutants 24/11/2021

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 25/11/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKu0QJQpYTRgzVXo7cRJ9HVnsUvupwm7wh8J_B0DEniec-wQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerLuieSdtebAC_ZpvuRpRQf6U53hT6udhz-hSr7uAxSe9G1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFSShtJYrIMYC51xC_ugekKqhO52quGa-5HsRYcilPIB4ETg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDIolMu2-blRuxkS6CBqjIeI4r5vldXVNHeWrn5-_GMPUeTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8X0wlMMIyl4HmBBuJTAvzwf_RGOWd-WKYfV2YmB3MzpzkUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco0S3GdohIdkh2HJKWLt6Y1uoOg6XiafOTENolbSu3U1KqUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek2dPqgnz4NVCKrAPvfP7M33axizOYkAWEtEdITv9pjXik3w/viewform


Le festival Fêtes des 
Lumières à Lyon

Avancés 26/11/2021
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 décembre 2

Thème Niveau Date Lien Inscription Modalités et conditions d'inscription

Noël

Débutants 08/12/2021

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 09/12/2021
Avancés 10/12/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek2dPqgnz4NVCKrAPvfP7M33axizOYkAWEtEdITv9pjXik3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrr7oASA-dmCZ3rDK9QjlpjlLdVEHUpBCZxKnXDeIiBy2DQ/viewform

