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

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. 

Durant les vacances scolaires, des
stages d'initiation sont proposés
aux enfants de 4 à 12 ans. Des
stages comprenant des ateliers de
danse mais aussi tout un
programme pour atteindre la
célèbre maxime " un esprit sain
dans un corps sain ". 

Cette année, en raison des
circonstances particulières liées à
la crise sanitaire, le nombre
d'enfants sera limité dans les
groupes afin de ne pas dépasser
une bulle de 25. Les parents ne
pourront pas entrer dans l'école.  

Le centre souhaite malgré tout
offrir la possibilité aux enfants de
découvrir ces différents ateliers
dans le cadre de ce stage, mais
aussi de proposer aux enfants
habitués d'entretenir leur activité
au sein de l'école.  

Public visé : 
les enfants de 4 à 12 ans (2ème maternelle à la 6ème

primaire), répartis en plusieurs groupes.
 

Prix (à payer à la réservation) : 
85€ / semaine

 
Horaires :

Du Lundi 15 février au 19 février  
 Activités de 9h30 à 16h ; garderie à partir de 8h30 et

jusque 17h.
L’horaire détaillé du stage vous sera communiqué le 1er

jour du stage.
 

Démonstration : 
Il n'y aura pas de démonstration en fin de semaine étant 
 donné les circonstances, néanmoins un power-point sera

envoyé aux parents. 
 

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. 
 

Sur le temps de midi, après le repas, une projection
cinéma est organisée avec un dessin animé, un ballet ou

un film en lien avec le stage.
 

Renseignements et réservations :
ASBL Danses et Cie CEC 
Place Gabrielle Petit, 11 

 
Tél : +32 (69) 84 01 86 

 
Mail : secretariat@dansesetcie.be 

 
Site internet : www.dansesetcie.be  

EN PRATIQUE  


