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EXTRAIT DE CITATION

Mardi 5 Septembre 2006

Une rentrée à toute vitesse !
La rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions. Du genre : cette année, je fais du sport ou encore,
c'est décidé je me mets à la peinture sur soie. Bref une cohorte d'activités qui fera de vous des surexcités du
temps libre. Libello vous propose quelques idées afin d'être original et d'en imposer devant vos amis.
Par Nicolas Massa
« Je peux pas ce soir j'ai aquagym » ne
tournez pas de l'œil, vous ne serez pas
obligé de vous imposer ce genre
d'activités (à part si vous le souhaitez !). Non Libello vous
propose une rentrée en équilibre avec vos méninges et votre
corps. Pour commencer, pourquoi ne pas vous mettre au kick
boxing ou self defense ? Non pas que la Principauté soit une
zone où règne l'insécurité, mais pour votre bien-être et votre
équilibre personnel rien ne vaut quelques bons coups dans les
tibias ! Début des cours le 5 septembre. Marre d'être le seul
zigoto à ne pas avoir un seul quartier de votre camembert
durant les supers soirées Trivial Poursuit / fondue savoyarde.
La médiathèque Louis Notari est là pour vous instruire pour
16 euros par an. Le rapport prix / matière grise est vraiment
donné et vous pourrez enfin savoir ce que signifie
l'expression « les fourches caudines ». Plus classique, la salle
de sport du Louis II attend vos abdos /fessiers ainsi que la
traditionnelle aquagym. De quoi passer du bon temps et
rentrer épuisé ! Marre de louper toutes vos photos de
vacances au ski ? Ras le bol du gros plan sur les moonboots ?
Le club image de Monaco vous enseignera les bases de la
photographie comme le cadrage ou mieux encore le zoom.
Pour 50 euros par an, devenez l'un des disciples de Doisneau.
Les joies du marché. Le dimanche matin, il fait beau, mais
vous ne comprenez strictement rien au patois pratiqué par les
commerçants. Ainsi ils vous rappellent que vous n'êtes pas du
coin ou que vous avez un sacré malus question culture locale.
Heureusement il existe des cours du soir de monégasque.
Après quelques leçons, le monégu n'aura plus de secret pour
vous et, chic du chic, vous commanderez votre battavia en
monégasque.Classe non ? Les caméras de la star'ac vous

dérange ? Mais vous sentez un potentiel inexploité chez vous.
Un mix de Michel Sardou et de Véronique Sanson sommeille
en vous. Foncez à Athéna artistes associés. Pour 25 euros par
an, vous aurez conseils et scènes pour vous exprimer ! Must
de cette rentrée, le cours de cuisine à domicile. Ainsi, deux
professeurs sévissent dans la Principauté. Référez vous au
site Internet kelprof.com, affinez votre recherche et un chef
toqué toquera d'ici peu à votre porte ! Bref comme nous vous
le disions vous avez de quoi vous occuper en ce début de
rentrée. De quoi faire de vous un€ expert(e) bien dans son
corps et fort dans sa tête qui fait bien la cuisine. Elle est pas
belle la vie ?
Plus d'infos
Self défense www.monaco-arts-martiaux.com
Médiathèque Louis Notari 93 15 29 40
Salle de sport du Louis II 92 05 40 00
Cours de photos 92 05 38 08
Cours de monégasque 93 30 34 58
Cours de cuisine www.kelprof.com
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Ce portail est celui de Libello, fournisseur d'accès
Internet monégasque destiné aux habitants de
Monaco. Outre ses offres, le site présente
l'actualité de la région et fournit également des
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L'annuaire permet aux habitants de trouver toutes
les informations utiles sur leur lieu de vie.
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