
Emploi du temps des formatrices saison 2022/23
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h00 - 13h00  
Organisme de formation 

 4h tous les 15 jours


Marguerite 
Rennes

10:00 - 12:00 
Cours loisirs à la carte                        

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

10:00 - 12:00 
Cours loisirs à la carte                   

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

11:00 - 13:00 
Cours loisirs à la carte                 

réservation via l’agenda en ligne

2h tous les 15 jours


Marguerite 
Rennes 

Pause Pause Pause Pause 

13:30 - 15:30 
Cours loisirs à la carte                  

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

15:00 - 17:00 
Cours loisirs à la carte 
10 dates dans l’année         

réservation via l’agenda en ligne


Florence 
Écolaines, Vézin-le-Coquet

13:30 - 15:30 
Cours loisirs à la carte                

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

14:00 - 16:00 
Cours loisirs à la carte                   

réservation via l’agenda en ligne

2h tous les 15 jours


Marguerite 
Rennes 

16:00 - 18:00 
Cours loisirs à la carte 

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Marguerite 
Rennes

13h45 - 17h45  
Organisme de formation 

4h toutes les semaines


Marguerite 
Rennes

15:45 - 17:45 
Cours loisirs à la carte                  

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

15:00 - 17:00 
Cours loisirs à la carte                 

réservation via l’agenda en ligne

2h tous les 15 jours


Florence 
Pléchâtel

15:45 - 17:45 
Cours loisirs à la carte                  

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Florence 
Rennes

Début de soirée Début de soirée Début de soirée Début de soirée

18:15 - 20:15 
Cours loisirs à la carte                 

réservation via l’agenda en ligne

2h toutes les semaines


Marguerite 
Rennes 

18:00 - 20:30 
Cours loisirs fixes 


2h30 tous les 15 jours 


Marguerite 
Rennes 

18:00 - 20:30 
Cours loisirs fixes 

2h30 toutes les semaines 


Marguerite 
Rennes 

18:00 - 20:30 
Cours loisirs fixes 

2h30 tous les 15 jours


Florence 
Pléchâtel 


