
collège de Saussure

une parenthèse dans votre semaine !

cours jour heure période enseignant.e

français
intermédiaire (b1) lundi 19h-20h30 cours à l'année Chantal Bermond
            conversation (b1+) mardi 19h-20h30 cours à l'année Chantal Bermond&Ghislaine Stillebacher

allemand
débutant lundi 19h15-20h45 cours à l'année

élémentaire (a2.2) à déterminer cours à l'année

intermédiaire (b1.1) lundi 17h30-19h cours à l'année

avancé (b2) mardi 19h15-20h45 cours à l'année

anglais
débutant lundi 19h15-20h45 cours à l'année Alma Dziho
élémentaire niv1 (a1.1) mardi 19h15-20h45 cours à l'année Alma Dziho
élémentaire niv2 (a1.2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Jane Buhler-Connolly
pré-intermédiaire niv1 (a2.1) mardi 19h15-20h45 cours à l'année Anne-Catherine Connolly
pré-intermédiaire niv2 (a2.2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Chantal Park
talk ! team1 (a2/b1) mardi 17h30-19h cours à l'année Anne-Catherine Connolly
talk ! team2 (b1.1) mardi 19h15-20h45 cours à l'année Chantal Park
talk ! team3 (b1.2) lundi 17h30-19h cours à l'année Anne-Catherine Connolly
talk ! team4 (b2/c1) lundi 17h30-19h cours à l'année Jane Buhler-Connolly
talk ! team5 (c1) mardi 17h30-19h cours à l'année Jane Buhler-Connolly
espagnol
débutant mardi 19h15-20h45 cours à l'année Sandra Alejandro Huber
élémentaire (a1/2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Paquita Gorgerat
pré-intermédiaire (a2) mardi 19h15-20h45 cours à l'année Carmen Gomez
intermédiaire niv1 (b1.1) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Sandra Alejandro Huber
intermédiaire niv2 (b1.2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Sonia Lou Buttol
avancé (b2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Carmen Gomez
viaje por la lengua (b2/c1) mardi 19h15-20h45 cours à l'année Paquita Gorgerat
italien
débutant lundi 19h15-20h45 cours à l'année Barbara Angelini
avancé (b1/b2) lundi 19h15-20h45 cours à l'année Claudio Pirelli
conversazione (b2/c1) lundi 17h30-19h cours à l'année Barbara Angelini
l'italiano in cucina (b1/2) samedi 9h30-13h30 16oct, 20nov, 18déc Patricia Mancino-Conforti
letteratura & viaggio (c2) lundi 19h30-21h 2e semestre Patricia Mancino-Conforti
langue des signes
parent&bébé team1 mercredi 14h45-15h30 29sep, 6-13-20oct, 3-10nov Isabel Canalda
parent&bébé team2 mercredi 14h45-15h30 12-19-26jan, 2-9-23fév Isabel Canalda
débutant lundi 19h-20h30 cours à l'année Isabel Canalda
intermédiaire lundi 18h-19h30 cours à l'année Isabel Canalda
langues diverses
           suisse allemand
grec moderne jeudi 12h-13h cours à l'année Anna Koti
japonais débutant niv1 lundi 19h15-20h45 cours à l'année Yashka Steiner
japonais débutant niv2 mardi 19h15-20h45 cours à l'année Natsuko Sakaue-Perini
japonais intermédiaire lundi 19h15-20h45 cours à l'année Natsuko Sakaue-Perini
russe débutant petit groupe (a1) mardi 18h15-19h45 cours à l'année Sarah Ossipow-Cheang

Informations & inscription www.culture-rencontre.ch dès le 1er juin
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cours jour heure période enseignant.e

russe faux débutant petit groupe (a1+/a2) lundi 19h30-21h cours à l'année Nina Slay
culture
           Osez l'écriture ! lundi 19h-20h30 Ghislaine Stillebacher
           C'était bien ce livre ? mardi 19h-20h30 Ghislaine Stillebacher
             Histoire de la musique classique occidentale mardi 19h-20h30 1er semestre Amira Scope
  l'écriture des souvenirs lundi 19h-20h30 Ghislaine Stillebacher
rencontres artistiques samedi 14h-16/17h 2esem, 4 rdv Chantal Bermond

  histoire art Les marchands de l'art moderne lundi 19h15-20h45 9 rdv dès le 20sept Léonor Cuahonte
  histoire art Comment NY vola l'idée de l'art moderne lundi 19h15-20h45 9 rdv dès le 7mars Léonor Cuahonte
  culture bière lundi 19h-20h30 20-27sep, 4-9-

11oct, 1-8-15nov Julien Beaud
  cultures en cuisine : le Japon samedi 9h30-13h30 Yashka Steiner
  cultures en cuisine : l'Amérique latine samedi 9h30-13h30 26mars, 23avr Sandra Alejandro Huber
  cultures en cuisine : l'Espagne samedi 9h30-13h30 12.mars Paquita Gorgerat
principes de la permaculture ma/sa 18h30-20h45

14h-17h Daphné Lachavanne
ornithologie débutant samedi 8h-12h P.Albrecht&P.-F.Burgermeister&B.Guibert

ornithologie avancé sa/di Pierre-F. Burgermeister
  ornithologie avancé Les secrets de la migration samedi Patrick Albrecht&Bastien Guibert

corps
          circuit training lundi 12h15-13h15 cours à l'année François Wyss
          yodel chœur mardi 20h-21h 2e semestre Léonie Cachelin
improvisation théâtrale mercredi 11h30-13h cours à l'année Nina Cachelin
self défense lundi 18h30-20h 2e semestre Sara Herraez
stage d'initiation au tango argentin lundi 19h15-20h45 7-14-21mars Olimpia&Dominique Fontaine
danses de salon initiation mardi 18h30-20h cours à l'année Delphine Wolf
danses de salon moyen lundi 18h30-20h cours à l'année Delphine Wolf
yodel initiation mardi 18h45-19h45 1er semestre Léonie Cachelin
yodel perfectionnement sem1 mardi 20h-21h 1er semestre Léonie Cachelin
yodel perfectionnement sem2 mardi 18h45-19h45 2e semestre Léonie Cachelin
petit chœur féminin mercredi 17h30-19h30 8 cours dès le 2fév Léonie Cachelin
pose de voix lundi 17h30-19h 2e semestre Madeleine Frantzen
variété chanson pop jazz lundi 12h-13h cours à l'année Anna Koti
initiation au yoga des yeux mardi 18h30-20h 9 rdv dès le 21sep Amélia Rossoni
pratique du yoga des yeux mardi 18h30-19h15 9 rdv dès le 8mars Amélia Rossoni
yoga mardi 16h45 mardi 16h45-18h cours à l'année Mélissa Ellberger
yoga mardi 18h10 mardi 18h10-19h25 cours à l'année Mélissa Ellberger
yoga mardi 19h35 mardi 19h35-20h50 cours à l'année Mélissa Ellberger
yoga vendredi 9h40 vendredi 9h40-10h55 cours à l'année Mélissa Ellberger
yoga vendredi 10h55 vendredi 10h55-12h10 cours à l'année Mélissa Ellberger
taiji Staël mardi 18h30-20h cours à l'année Marianne Schweizer
ZumbaGold mardi 10h15-11h cours à l'année Raquel Pinazzo
ZumbaFitness mardi 11h15-12h cours à l'année Raquel Pinazzo
cuisses-abdos-fessiers mardi 17h30-18h30 cours à l'année François Wyss
bodysculpt jeudi 12h30-13h30 cours à l'année François Wyss
Pilates lundi 12h10 niv1 lundi 12h10-13h10 cours à l'année Marie-Claire Heer
Pilates lundi 9h50 niv2 lundi 9h50-10h50 cours à l'année Joséphine Rodriguez
Pilates lundi 11h niv2 lundi 11h-12h cours à l'année Joséphine Rodriguez
Pilates mardi 12h10 niv1&2 mardi 12h10-13h10 cours à l'année François Wyss
Pilates mardi 13h15 niv1&2 mardi 13h15-14h15 cours à l'année François Wyss
Pilates jeudi 10h15 niv1&2 jeudi 10h15-11h15 cours à l'année Kathrin Draxler
Pilates jeudi 11h20 niv1&2 jeudi 11h20-12h20 cours à l'année Kathrin Draxler
Pilates jeudi 17h30 niv1 jeudi 17h30-18h30 cours à l'année Marie-Claire Heer
Pilates jeudi 18h40 niv2 jeudi 18h40-19h40 cours à l'année Marie-Claire Heer
Pilates vendredi 9h45 niv2 vendredi 9h45-10h45 cours à l'année Joséphine Rodriguez
Pilates vendredi 11h niv1 vendredi 11h-12h cours à l'année Joséphine Rodriguez

développement personnel
           atelier coaching pour femmes actives lundi 17h30-19h 1er semestre Brigitte Janin
                 atelier découverte pleine conscience&gestion stress samedi 12h30-15h 16 octobre Valérie Langer
cours pleine conscience&gestion du stress mercredi 18h30-20h cours à l'année Valérie Langer

6 rdv entre fév et juin22

5oct-2nov-7déc-11jan-1erfév-
1ermars / 2-30avril

4 rdv entre sept21 et jan22

tous les 15 jours dès le 20sept

27nov, 4 et 11déc

tous les 15 jours dès le 27sept

9 rdv entre sept21 et juin22

tous les 15 jours dès le 28sept



cours jour heure période enseignant.e

atelier manger en pleine conscience mardi 18h-20h 8rdv dès le 21sep Adriana Grinover Di Pizzo
arts
couture main-machine initiation lundi 18h30-20h45 10rdv dès le 20sep Marie-Carmen Pullara
couture confection sur mesure mardi 18h30-20h45 10rdv dès le 1erfév Camille Holweger
photographie ma/sa 18h30-20h45 cours à l'année Jean-Luc Andrianasolo
illustration, dessin&bd lundi 18h30-20h 1er semestre Gilles Calza
apprendre à dessiner lundi 18h30-20h45 cours à l'année Violaine Keiflin
peinture/couleurs techniques mixtes mardi 18h30-20h45 cours à l'année Renée Furrer
week end dessin&peinture oct21 sa/di 8h-18h 2&3oct Renée Furrer
dessin d'académie mardi 18h30-20h45 cours à l'année Stéphane Montavon
gravure lundi 18h-20h15 cours à l'année Emmanuel Mottu
sculpture sur pierre lu/ma 18h15-20h30 cours à l'année Jo Fontaine
bijoux artclaysilver team1 lundi 18h30-20h45 10rdv dès le 20sep Karin Bergersen-Stalder
bijoux artclaysilver team 2 lundi 18h30-20h45 10rdv dès le 31jan Karin Bergersen-Stalder
calligraphie japonaise lundi 18h-19h30 Pascal Krieger
art floral japonais ikebana mardi 18h30-20h45 tous les 15 jours dès le 21sep Rose-Marie Doerks

informatique
           la sécurité sur internet lundi 18h30-20h 4, 11 et 18oct Sophie Keizer
           les réseaux sociaux lundi 18h30-20h 17, 24 et 31jan Sophie Keizer
soutien collège
allemand 3e/4e à définir Nelli Lehmann
anglais 3e/4e à définir Alma Dziho
mathématiques 3e à définir Jean-Christophe Aubert
mathématiques 4e à définir Jean-Christophe Aubert

9 rdv pendant l'année


