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INFORMATIONS	  STAGES	  de	  LYON	  
	  
 
  
Modalités	  d’accueil	  	  
 
Les	  horaires	  	  
	  
Stages de 3 jours : Vendredi et samedi 9h30 à 18h, dimanche 9h à 18h. 
ou samedi et dimanche de 9h30 à 18h, lundi de 9h00 à 18h00. 
 
 
L’adresse	  

Les cours se déroulent à l’école de musique pour adultes "Passion Music" 

255 rue de Créqui  - 69003 LYON 
Tel : 09 53 84 50 53 - 06 85 25 21 22 
 
Voir le plan d’accès ci dessous : 
http://www.passion-music.fr/coordonnees-et-plan-d-acces 
 
 
Détails	  pratiques	  	  
 
Hébergement	  	  
 
Pour les personnes ayant besoin d’un hébergement, nous vous proposons: 
 
B&B Hôtel LYON Centre Gambetta 
93 cours Gambetta - 69003 LYON  
Tél: 08 92 70 75 34  
Chambres à partir de 55 € la nuit et 6,10 € le petit déjeuner à volonté 
Parking fermé pour 6,50€ la nuit. 
 
Pour réserver, le mieux c’est de le faire par internet, il y a des promotions et le 
tarif de l'appel téléphonique est de 0,34 cts.  
http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4183 
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Les	  repas	  
 
Concernant les repas, vous avez la possibilité de manger chaud sur place car une 
cuisine est à votre disposition. Vous avez toute la liberté de manger ensemble ou 
pas, une multitude de restaurant ou brasserie sont à proximité de la salle. 
 
La	  tenue	  
 
Merci de venir avec une tenue souple, "près du corps", pas de chemisiers ni de 
chemises et pas de polos avec col style Lacoste, et merci d’éviter le noir pour le 
haut, c’est comme cela que Gilles "voit" le mieux.  
 
Merci de prévoir un élastique ou une pince pour maintenir les cheveux longs. 
Merci d’éviter le parfum pendant le stage. 
 
 
Je vous laisse le numéro de Gilles au cas où vous auriez besoin de le joindre 
pendant la durée du stage : 06 12 26 69 65 (retard...)  
 
 
Bon stage, 
Livia et Gilles 


