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Décembre
—

Chers amis,

Le temps de décembre est celui des bilans. Nous avons pu à l’occasion de notre
A.G. annuelle du 2 décembre faire un bilan de l’année écoulée, au cours de
laquelle nous avons bien maintenu notre activité ateliers, tandis que spectacles
et événements étaient en standby du fait de la crise sanitaire. 

Le soutien exceptionnel des collectivités publiques, notamment de l’Etat et de
la Ville de Lyon, ainsi que de plusieurs mécènes, tout comme la fidélité de nos
adhérents de soutien, nous a permis de passer ce cap difficile.

La motivation des participants à nos activités ainsi que de leurs accompagnants
professionnels du médico-social et parents est un vrai moteur pour nos deux
associations et notre équipe de bénévoles et de professionnels.

Tous  ces  soutiens  nous  permettent  de  rebondir  et  de  nous  projeter  dans
l’année  à  venir  avec  détermination  et  enthousiasme,  avec  toutes  les
adaptations que pourront nécessiter l’évolution de la situation.
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Nous vous remercions  et  vous  souhaitons  de passer  de belles  fêtes  de fin
d’année.

— L'équipe de Léthé Musicale

Prochaines actualités

22 janvier :
Le Chant des Possibles au
Yélolino

Retrouvez le teaser de la soirée en
cliquant sur la photo.

Le retour de notre compagnie Artdiv’
avec un spectacle haut en émotion
qui nous parle de l’espoir d’un autre
monde dans des tonalités tranchées.
Dans  le  cadre  de  la  Journée
Extraordinaire  organisée  par  la
MJC d'Oullins.
Tarif unique : 6,35€

Billetterie :
http://www.billetweb.fr/artdiv-le-
chant-des-possibles-un-autre-monde

Tel Yelolino : 04 72 39 74 93

30 janvier :
Le Bal Folk

Revivez en image l'édition 2020 du
Bal Folk en cliquant sur la photo.

Venez danser avec nous ! A partir de
15h à l’Espace Jean Couty 2 rue de
la Pépinière Royale (Lyon 9).
Le Grand Orchestre  La Tourbillante
et  Le  Baluchon  animeront  l'après-
midi.

Billetterie :
https://fb.me/e/1obnl77gT

Tel Léthé Musicale : 04 78 83 79 31

Retour sur l'Assemblée Générale
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Le jeudi 02 Décembre s'est déroulée notre assemblée générale ordinaire dans nos
locaux et en visio. Nous avons fait le bilan de l'année écoulée, évoqué le futur projet
associatif,  fait  un  retour  sur  l'année  2020-2021  et  remercié  nos  partenaires  et
adhérents pour leur soutien depuis la crise Covid.

Vous pouvez télécharger notre rapport d'activité en cliquant ici :

"Investir des ateliers de musique avec des
personnes en situation de handicap (niveau 1)"

du 14 au 16 février 2022

Stage de formation destiné aux professionnels du médico-social et aux professeurs
de musique avec le CEFEDEM : https://www.lethemusicale.org/stages/

Nous avons besoin de vous pour nos actions :
il est encore temps avant la fin d'année !

RAPPORT D'ACTIVITE
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 Restons en contact

Par mail ou par le biais de nos réseaux sociaux, nous sommes heureux de garder contact
avec vous. Sentez-vous libre de commenter sur nos réseaux et de nous donner de vos
nouvelles :)

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON

Tél : 04 78 83 79 31

Mail : contact[at]lethemusicale.fr

POUR NOUS SOUTENIR CLIQUEZ ICI

POUR DEVENIR ADHERENT
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