
 

Bonjour,  

   

 

Les ateliers du « P'tit Rayon de Soleil »  se font  de 14 h  jusqu'aux environs de 18 heures, 

à la "Ferme de Malissol" qui se trouve près du Centre Social,  au 1 place de la Ferme, 

Quartier de Malissol à Vienne.  

 

La participation à ces ateliers d’initiation est de  15€ par personne.  

Le règlement de cette participation et votre installation prend du temps car vous êtes 

nombreux, soyez donc présents à partir de 13h40. Vous pourrez ainsi profiter de la 

bibliothèque s’il vous reste du temps. 

 

Pour les ateliers initiation au massage, pensez à amener un drap de bain (ou grande 

serviette de plage) et éventuellement un petit coussin pour votre tête (sauf massage assis 

et do in). 

 

L'inscription aux ateliers du mois est libre, ne vous engage pas pour les autres mois, sauf 

si vous-même le souhaitez.  

   

  Voici le plan : (en venant de Vienne)  

 

-  à la hauteur du pont de Vienne prendre direction GRENOBLE.  

-  suivre la route tout droit jusqu'à un premier rond point (à hauteur d'Intermarché qui se 

trouve en contrebas à gauche) 

-  à ce rond point, prendre direction Malissol tout de suite sur la droite, en montant. 

-  en haut de la montée, et au 2ème croisement (presque rond point), c'est la rue tout de 

suite à droite, direction Bureau de poste et Maison de Quartier. 

-  d'un côté de cette rue  (qui monte aussi) se trouve la maison de quartier à gauche et 

juste en face à droite la Ferme de Malissol. 

                       >>>> Un grand parking devant la Ferme de Malissol, mais l'entrée de ce  

parking se trouve en bas (au niveau du croisement).  

 

-  Vous verrez un porche avec l'indication "Ferme de Malissol" au-dessus : franchissez ce 

porche par une porte à grillage en suivant  les affiches "Réflexologie". 

 

Nos portables restent allumés, vous pouvez nous appeler en cas d'incertitude sur la route 

à prendre :        06 82 01 33 56 / 06 31 38 80 68 

  

  

 


