Prix : (à payer à la réservation)
85 € / semaine (68€ pour le stage de
Pâques)

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. Sur le temps
de midi après le repas, une projection cinéma est organisée avec un
dessin animé, ballet ou film en lien
avec le thème du stage.

Durant les vacances scolaires, des
stages d’initiation sont proposés
aux enfants de 4 à 11 ans, comprenant des ateliers de danse mais
aussi tout un programme destiné
à atteindre la célèbre maxime « un
esprit sain dans un corps sain ».

Horaires : 9h30 à 16h ;
garderie à partir de 8h30 et jusque 17h.

A prévoir pour chaque stage :

Cette année encore, nous proposons aux plus jeunes une plongée dans l’univers du cirque, la
découverte du monde animal, un
voyage en Inde, un bond dans le
temps vers la Belle Epoque ou
encore une semaine dans les pas
de Cendrillon. Ces cinq stages
intègrent à chaque fois le travail du corps et du mouvement
abordé selon le thème choisi,
avec pour ligne de conduite que
« l’enfant n’est pas un vase que
l’on remplit mais une source que
l’on laisse jaillir » (Maria Montessori)

Durant les heures d’ouverture
de notre secrétariat

- pique-nique,
boissons et collations

Jusque fin mai (en dehors des
congés scolaires) :

A la fois ludiques et culturels, ces
stages se veulent un apprentissage à voir, à recevoir, à entendre
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»

Démonstration : le vendredi à 15h

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

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

- un vieux t-shirt ou tablier
pour la peinture

- samedi de 10h à 18h30

- chaussures de marche
ou baskets
- Tenue :
legging – t-shirt – chaussettes

cec

Inscription aux stages :

Journée Portes Ouvertes : dimanche 31 mai 2020
Reprise des ateliers : le lundi 14 septembre 2020

Plus d’informations sur www.dansesetcie.be

Stages

saison 2020

Les enfants de 4 à 11 ans
(2e maternelle à la 6e primaire),
répartis en plusieurs groupes selon
l’âge des participants

Nos lieux de stage :

Les 2 et 3 mai 2020, spectacle proposé par nos ateliers
et la Formation semi-professionnelle à l’Arrêt 59 à Péruwelz.
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Ce centre de danse vise l’évolution et le bien-être corporel mais
aussi et surtout l’épanouissement
artistique et culturel, de façon à
développer le potentiel créatif de
l’individu.

Public visé :

asbl

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

Danses & Cie

En pratique

de danse à thèmes

Thèmes :

Bête de cirque !
Inspecteur Dino
Sur un tapis volant
Cendrillon

- mercredi de 14h à 20h
En juin, juillet et août : durant les
permanences (horaires disponibles
sur www.dansesetcie.be)
Renseignements
et réservations :
Pratique :

ASBL Danses et Cie CEC
Place Gabrielle Petit,11
7500 Tournai

Journée Portes Ouvertes :
dimanche 31 mai 2020

Tél. : +32 (69) 84 01 86
secretariat@dansesetcie.be
www.dansesetcie.be

Programme sous réserve de modifications

Lieu de stage
Organisation
...

Inspecteur
Dino

Sur un tapis
volant

A la belle
époque

Cendrillon

u 14-17 avril 2020, 68 €

u 6-10 juillet 2020, 85 €

u 13-17 juillet 2020, 85 €

u 17-21 août 2020, 85 €

u 24-28 août 2020, 85 €

Découvre les richesses de l’Inde
sous toutes ses facettes au fil des
contes des Mille et Une Nuits.

Remonte le temps pour vivre dans
le raffinement du début du XXe siècle
et prendre la mesure du
foisonnement artistique de l’époque.

Rejoins au pied de la cheminée
l’héroïne des contes de Perrault et
tout son univers féérique au son de
l’œuvre de Prokofiev.

Au programme : ateliers marionnett’art,
visite du musée des Beaux-Arts,
danse créative, classique, claquettes,
contemporain, danse 19e et contes.

Au programme : approche
musicale de l’œuvre de Prokofiev,
danse créative, classique,
claquettes, danse 19e, ateliers
manuels et contes.

Comme Dumbo, l’éléphant volant,
explore tes dons et déploie tes
ailes dans l’univers du cirque !
Au programme : danse créative,
initiation aux techniques de cirque,
jazz, claquettes, ateliers manuels
et contes.

En collaboration avec Mômes Circus

Sur les traces des dinosaures,
pars à la recherche des origines
de la vie sur terre et découvre
l’évolution des espèces.
Au programme : découverte du
musée d’histoire naturelle, danse
créative, classique, contemporain,
jazz, claquettes, ateliers manuels
et contes.
En collaboration
avec le Musée d’Histoire Naturelle

Au programme : danse indienne,
initiation à la langue des signes,
danse créative, classique, jazz,
cuisine indienne, ateliers manuels
et contes.
En collaboration avec
l’Association Kushi

En collaboration avec
la Maison de la Marionnette et le Musée
des Beaux-Arts de Tournai

Stages

de danse à thèmes

En collaboration avec Les Jeunesses
Musicales de Wallonie Picarde

saison 2020

Bête de Sur un tapis volant
cirque !
Cendrillon

Inspecteur Dino
A la belle époque

Bête
de cirque !

Thèmes :

Bête de cirque !
Inspecteur Dino
Sur un tapis volant
Cendrillon

Pratique :
Lieu de stage
Organisation
...

