Danse Moderne
Enfants ados adultes
Initiation à la danse « Moderne » : Travail au sol, placement, saut, rythme et variations.
Les ateliers sont assurés par des professeures diplômées.
Les tout petits, à partir de 5 ans, s’initient par des ateliers d’exploration : maîtrise de son corps dans
l’espace, mouvements individuels et collectifs, initiation au rythme...
Un partenariat est mis en place avec Musique et Danse 44 pour des sorties spectacles et stages.

Horaires :
Niveau
Pré- ados
Niveau Intermédiaire 2
(11-12 ans)
Enfants 1ère année technique
Débutant
(7-8 ans)
Enfants 2eme année technique
Débutant
(8-9-10 ans)
Enfants
Niveau Intermédiaire 1
(9-10-11 ans)
Ados et +13 ans
Intermédiaire avancé
Adultes (moyen-avancé)

Horaires

Niveau

Horaires

Mercredi 13h45 - 15h00

Atelier Éveil (5-6 ans)

Samedi 9h30 -10h30

Mercredi 15h00 - 16h00

Atelier Initiation (6-7 ans)

Samedi 10h30 -11h30

Mercredi 16h00 - 17h00

Classe chorégraphique *

Samedi 11h30 -12h30 et
Mercredi 18h00

Mercredi 17h00 - 18h00
Mercredi 18h00 - 19h15
Mercredi 20h30 - 22h00

*CLASSE CHORÉGRAPHIQUE :
(1 cours technique le mercredi + 1 atelier chorégraphique le samedi) s’adresse aux jeunes adolescents ayant déjà
un bagage technique, motivés, et qui souhaitent s'inscrire dans une démarche scénique et chorégraphique, (participation
à divers évènements, concours etc...)

STAGES :
Des stages sont organisés tout au long de l’année, aussi bien pour les niveaux débutants qu’avancés.
Un spectacle est présenté lors de la festive à la salle de Nantes-Erdre.

ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ :
De mi-septembre 2018 à mi-juin 2019, au Gymnase Jean-Jahan de St Joseph de Porterie/Nantes

Préinscriptions par mail à partir de juin 2018 !
Les réinscriptions des enfants se font auprès de Peggy, indiquer réinscription, le nom de l’enfant, la date sur une
enveloppe comprenant la feuille d'inscription, le règlement et le certificat médical.
Un certificat médical pratique de la danse de moins de 3 mois est demandé.

Renseignements : alpacdansemj@gmail.com
Tarifs :
Cotisation annuelle
Enfants

cours d’1h

125€

Enfants - ados

cours d’1h15

153€

Adultes

cours d’1h30

185€

Classe chorégraphique

2h15 de cours

269€

Inscriptions au forum le samedi 8 septembre (voir conditions en début de livret)

