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Thèmes :

Loup, es-tu la?

A la cour du Roi Soleil !

Sens dessous dessus

Tous sens dehors 

Reve de princes  
et princesses !

Pratique :
Lieu de stage
Organisation
...

Stages
de danse à thèmes
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Public visé : 

-  4 stages enfants de 4 à 12 ans  
(2e maternelle à la 6e primaire), 
répartis en plusieurs groupes

-  1 stage ado «Sens dessous dessus»  
pour les 12 à 16 ans

Prix : (à payer à la réservation) 
85 € / semaine  
(68 €/semaine du 28 au 31 août 
2017)

Horaires : 9h30 à 16h ;  
garderie à partir de 9h et jusque 17h.

Démonstration : le vendredi à 15h

A prévoir pour chaque stage : 

-  pique-nique,  
boissons et collations

-  sachet ou caisse  
pour récupérer les «œuvres»  
de la semaine

-  un vieux t-shirt ou tablier  
pour la peinture

-  chaussures de marche  
ou baskets

-  Tenue :  
legging – t-shirt – chaussettes

Nos lieux de stage :

Les ateliers de danse sont tous  
donnés au centre Danses et Cie.

Les ateliers découvertes  
sont parfois décentralisés. 

L’horaire détaillé du stage  
ainsi que les lieux  
de rendez-vous journaliers  
vous seront communiqués  
le 1er jour de chaque stage.

Inscription aux stages : 

Durant les heures d’ouverture  
de notre secrétariat

Jusque fin mai :

-  lundi, mardi, vendredi  
de 16h30 à 20h30

-  mercredi de 14h à 20h

- samedi de 10h à 18h30

En juin, juillet et août : durant les 
permanences (horaires disponibles 
sur www.dansesetcie.be)

Renseignements  
et réservations :

ASBL Danses et Cie CEC

Place Gabrielle Petit,11
7500 Tournai

Tél. : +32 (69) 84 01 86

secretariat@dansesetcie.be

www.dansesetcie.be

En pratique

Danses & Cie ASBL a été créée 
en 1991 et est reconnue comme 
Centre d’Expression et de Créa-
tivité depuis 2002.

Ce centre de danse vise l’évo-
lution et le bien-être corporel 
mais aussi et surtout l’épanouis-
sement artistique et culturel, de 
façon à développer le potentiel 
créatif de l’individu. 

Durant les vacances scolaires, 
des stages d’initiation sont pro-
posés aux enfants de 4 à 12 ans. 
Stages comprenant des ateliers 
de danse mais aussi tout un pro-
gramme destiné à atteindre la 
célèbre maxime «un esprit sain 
dans un corps sain». 

Cette année encore, nous pro-
posons aux plus jeunes de 
suivre les traces du Petit Cha-
peron Rouge, un voyage dans 
le temps à l’époque du Roi 
Soleil, une réflexion sur notre 
environnement ou encore la 
découverte de l’univers de 
Casse-Noisette. Les ados au-
ront quant à eux l’occasion de 
s’initier aux techniques cir-
cassiennes. Ces cinq stages 
intègrent à chaque fois le tra-
vail du corps et du mouvement 
abordé selon le thème choisi. 

A la fois ludiques et culturels, 
ces stages se veulent un appren-
tissage à voir, à recevoir, à en-
tendre et aussi à découvrir son 
environnement. Tout en restant 
fidèle à notre devise empruntée 
à l’auteur Milan Kundera : 
«Faire monter l’équipage de 
l’âme sur le pont du corps»

Programme sous réserve 
de modifications
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« Dites, si c’était vrai… » ou Brel revisité
A l’occasion du 35e anniversaire de la mort de Jacques Brel, notre centre 
découvre ou redécouvre un univers où poésie rime avec folie.

8 mois de travail pour 7 soirs de spectacle et 9 représentations
Mises en scène et chorégraphiées par Xavier Gossuin et l’équipe de Danses & 
Cie, plus de 25 chansons du grand Jacques vous seront présentées.  
Dans une atmosphère évoquant les années ’50, ce spectacle se veut un hymne 
à la vie où, de surprises en découvertes, nous passerons du rire aux larmes.

Chaque soir, 3 découvertes, 3 cartes blanches inédites viendront se greffer au 
spectacle afin de donner la possibilité à plusieurs de nos ateliers d’intégrer 
cette création.

Quand ? Les 26, 27, 28, 29, 31 mars et les 1er et 2 avril 2017
Où ?  Chez nous, Place Gabrielle Petit 11 à Tournai

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir…   
Je vous souhaite surtout d’être vous. »  Jacques Brel

Journée Portes Ouvertes : dimanche 4 juin 2017



Loup, es-tu la?

u Du 10 au 14 avril 2017

Sur les traces  
du petit Chaperon rouge

Reve de princes  
et princesses !
u Du 28 au 31 août 2017

Sur les traces  
du ballet Casse-Noisette

Sens dessous  
dessus

u Du 10 au 14 juillet 2017

Stage ados

Tous sens dehors 

u Du 21 au 25 août 2017
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Sens dessous dessus
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Reve de princes  
et princesses !
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Réalise toi-même ta cape de 
chaperon rouge et pars à la 
rencontre d’un loup pas si 
méchant que ça en portant des 
galettes à la Mère Grand.

Au programme : danse – atelier 
textile – cuisine – découverte du 
musée d’histoire Naturelle

Plongeon dans l’histoire de France, 
avec le faste des bals de la Cour, 
les costumes et l’éblouissante 
histoire de Louis XIV, le Roi Soleil. 

Au programme : danse classique 
– visite de la ville – danse de cour – 
histoire – costumes et accessoires

Entre culbutes au sol et 
renversements au trapèze, entre 
dans l’univers du cirque et de son 
monde renversant.

Au programme : danse jazz, 
classique et contemporain – 
trapèze

Viens danser dans les jardins 
du Luchet, semer la vie dans les 
parterres et dans les coeurs tout 
en préservant ton environnement !

Au programme : danse - ateliers de 
culture potagère - cuisine - recyclage 
- création de cosmétiques bio

Apprends les notes et le rythme en 
suivant pas à pas la petite Clara et 
son célèbre Casse-Noisette.

Au programme : danse classique 
– découverte musicale – contes – 
danse 19e 

Collaboration avec Les Jeunesses  
Musicales de Wallonie Picarde

A la cour  
du Roi Soleil !

u Du 3 au 7 juillet 2017

Le raffinement de la cour  
au 17e siècle

Collaboration avec Mômes Circus

Collaboration avec  
le jardin partagé du Luchet d’Antoing

Collaboration avec  
le Musée d’Histoire Naturelle

Collaboration avec Nami Cosmétiques
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