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Qui sommes-nous ?
Danses & Cie ASBL, dirigée par Xavier 
Gossuin, a été créée en 1991 et est recon-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme Centre d’Expression et de Créa-
tivité.
Le Centre est installé le long de l’Escaut, 
dans les anciens entrepôts des Cafés 
Hivre, un bâtiment qui respire, qui a une 
âme et une histoire, où l’espace et la 
lumière invitent à la création. Il dispose 
de 5 studios de danse et d’un atelier de 
couture.

« Créer c’est avant tout susciter l’émotion 
et la partager »
Nos animateurs ont pour but d’aider, de 
conseiller, de guider et d’amener les 
membres à acquérir des savoir-faire 
permettant une liberté dans le mouvement 
et une justesse dans l’expression.

Accueillir, recevoir, n’est pas un geste anodin. 
Après la crise sanitaire que nous venons de 
connaître, nous désirons plus que jamais placer 
cette 31e saison sous le signe de la bienveillance 
et de l’ouverture …  

« Habiter son corps, c’est d’abord se mettre à l’écoute de ce que l’on ressent »
Xavier Gossuin





En plus des cours de Pilates, 
stretching, barre au sol, renforce-
ment musculaire et taï-chi chuan, 
nous vous proposons cette année un 
cours de yoga et de « progressing 
ballet technique ».

La créativité étant de mise dans 
notre centre, nous vous proposons 
un atelier « laboratoire du mou-
vement » où l’improvisation et la 
danse-contact se développeront au 
profit de la composition.  

Toujours soucieux de répondre aux besoins de notre corps, nous étof-
fons nos ateliers « bien-être ».

Des prestations aux niveaux local, régional, national et à l’étranger.

De nombreux événements sont pro-
posés tout au long de l’année afin de 
remplir nos missions socio-culturelles 
mais également afin de promouvoir 
notre savoir-faire et de permettre à nos 
ateliers de styles différents de travailler 
ensemble. 
Les collaborations sont multiples, 
notamment avec l’AFED (Association 
Francophone des Ecoles de Danse) mais 
aussi avec Païri Daïza, Carnet de Bal de 
Paris, Luc Petit Créations, les Œuvres 
de Saint-Ange de Paris, la Maison de la 
Culture de Tournai, le Centre culturel 
d’Antoing, l’Harmonie La Renaissance 
de Quevaucamps, le domaine du Châ-
teau Blanc de Jurbise, les Journées du 
Patrimoine, la Nuit des Musées, l’Au-
berge de Jeunesse, la Province de Hai-
naut, les Jeunesses musicales, Mômes 
Circus, la ville de Tournai, Notélé…

Notre centre accueille aussi en rési-
dence différentes compagnies de danse 

contemporaines et soutient notamment 
la Cie « L’art à l’âme ». 

• N’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter via notre site internet 
www.dansesetcie.be 
et vous abonner à notre page facebook : 
https://www.facebook.com/dansesetcie

• Notre chaîne youtube : 
Danses & Cie CEC
• Notre compte instagram : 
https://www.instagram.com/danses_et_cie_cec/
• Notre chaîne Tik Tok : 
https://www.tiktok.com/@dansesetciecec 





Durant les vacances scolaires, des stages d’initiation sont proposés aux enfants de 4 
à 11 ans. Ceux-ci comprennent des ateliers de danse mais aussi tout un programme 
destiné à atteindre la célèbre maxime « un esprit sain dans un corps sain ». Ces 
semaines d’animation intègrent à chaque fois le travail du corps et du mouvement 
abordé selon le thème choisi.

A la fois ludiques et culturels, ces stages se veulent un apprentissage à voir, à re-
cevoir, 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 »

5 stages enfants sont ainsi programmés pour la saison 2022-2023 :
-  Durant le congé de détente (Carnaval) : du 27 février au 3 mars 2023
-  Durant les vacances de printemps : du 8 au 12 mai 2023
-  Durant l’été : du 10 au 14 juillet 2023, du 17 au 20 juillet 2023, du 20 au 25 août 2023.

Ponctuellement, notre centre organise également des workshops d’initiation ou de 
perfectionnement en Classique, Jazz, Danse 19e, Contemporain, ... 

L’école de danse « Danses & Cie », en plus du Centre d’Expression et de Créativité, est 
aussi un centre de formation pour les aspirants à la carrière de danseur :

-  en journée : formation mise en place par la Province du Hainaut et chapeautée par 
l’IPES de Tournai dès la 3e secondaire (Artistique de Transition section Danse)
Contact : isabelle.mercier_ipes@hainaut.be - 0032(0)69 36 25 80

-  en soirée : formation semi-professionnelle à partir de 14 ans.

Plusieurs de nos élèves ont été reçus, après des auditions internationales très sélec-
tives, dans les écoles supérieures suivantes : Northern School of Contemporary Dance 
(Leeds), Rick Odums School (Paris), Parts (Bruxelles), Laban Center (Londres), London 
Studio Center, Centre National de Danse Contemporaine (Angers), Ecole du Ballet de 
Flandre (Anvers), Salzburg Experimental Academy of Dance (Salsbourg), Urdang Aca-
demy (Londres), etc...



LUNDI

Prélude Odyssée Cassiopée Archée Atelier Grenier

17h–18h
Claquettes

7-11 ans
Initiation
A01C

17h–18h

Pilates

A02

18h15–19h15

Barre au Sol

A03

18h05–19h20
Danse 19e  

Adultes Avancé

A04C

18h05–19h20

Classique 4

A05

18h15–19h15

Yoga

A06

19h20–20h35 
Contemporain 
Adultes Moyen

A07C

19h25–20h40
Danse Modern
Adultes Avancé

A08C

19h25–20h25

Pointes Initiation

A09C

19h25–20h40
Danse Irlandaise 

Initiation

A10C

MARDI

Prélude Odyssée Cassiopée Archée Atelier Grenier

13h–16h
Costumes de 

Scène

B01C

17h–18h15
Jazz  

9-11 ans Moyen

B02C

17h–18h

Formation

B03

18h20–19h35
Jazz  

Adultes Initiation

B04C

18h05–19h20
Danse Modern 
Adultes Moyen

B05C

18h05–19h05

Stretching

B06

18h05–19h20
Danse Irlandaise 

Adultes Moyen

B07C

18h–19h15

Taï-Chi

B09

19h20–20h35
Danse Modern 

Adultes Initiation

B10C

19h25–20h25

Pilates

B11



MERCREDI

Prélude Odyssée Cassiopée Archée Atelier Grenier

14h05–15h05
Danse Créa 

5 ans

C01C

14h–15h
Classique 

Initiation niv 2

C02C

14h05–15h05
Contemporain

8-13 ans

C03C

14h–15h
Jazz  

6-8 ans Initiation

C04C

15h10–16h10
Danse Créa 

4 ans

C05C

15h05–16h05

Classique 2

C06C

15h10–16h10

Labo Move

C07C

15h05–16h05
Claquettes

 7-11 ans Moyen

C08C

16h15–17h15
Jazz 9-11 ans

Initiation

C09C

16h10–17h10
Classique 

Initiation niv 1

C10C

16h15–17h30

Classique 4

C11

16h15–17h15

Classique 1

C12C

17h–18h 

Pilates

C13

18h–19h15
Jazz Adultes 

Moyen-Avancé

C14C

18h–19h15
Contemporain 

Adultes Initiation

C15C

18h–19h15

Classique 7-8

C16

18h–19h15
Claquettes 

Adultes Moyen

C17C

18h05–19h05

Pilates

C18

19h20–20h35
Contemporain 
Adultes Avancé

C19C

19h20–20h35
Classique  

Adultes Moyen

C20C

19h20–20h35
Classique  

Adultes Initiation

C21C

VENDREDI

Prélude Odyssée Cassiopée Archée Atelier Grenier

13h–16h
Costumes  
de Scène

E01C

17h–18h15
Funk Fusion  

Ado

E02C

17h–18h15
Jazz  

Ado Moyen

E03C

17h–18h15

Classique 5

E04

17h–18h
Flamenco 

Enfants

E05C

17h–18h

Pilates

E06

18h20–19h35
Funk Fusion 

Adultes Avancé

E07C

18h20–19h35

Classique 3

E08C

18h20–19h35

Répétitions 
Evénementiels

18h15–19h30
Flamenco Adultes 
Initiation-Moyen

E09C

19h40–20h55
Funk Fusion 

Adultes  
Initiation-Moyen

E10C

19h40–20h55
Danse Irlandaise 
Adultes Avancé

E11C

19h35–20h50
Flamenco  

Adultes Avancé

E12C



SAMEDI

Prélude Odyssée Cassiopée Archée Atelier Grenier

10h–11h
Danse Créa 

5 ans

F01C

10h–11h
Jazz  

6-8 ans Moyen

F02C

10h–11h

Classique 1

F03C

10h–11h
Renforcement 

Musculaire

F04

11h05–12h05
Danse Créa

 4 ans

F05C

11h05–12h05
Classique 

Initiation niv 1

F06C

11h05–12h20
Classique  

Adultes Moyen

F07C

11h05–12h20
Claquettes 

Adultes Initiation

F08C

12h10–13h10
Classique 

Initiation niv 2

F09C

12h25–13h40

Costumes 19 e 

F10C

12h30–13h30
Progressing 

Ballet Technique

F11

13h45–15h
Break  

Initiation

F12C

13h45–15h
Danse 19 e 

Adultes Moyen

F13C

13h45–15h

Classique 6

F14

13h45–15h
Danse 19 e  

Enfants - Ado

F15C

15h05–16h20
Break  
Moyen

F16C

15h05–16h20

Quadrille

F17C

15h05–16h20
Pointes 

Moyen-Avancé

F18C

15h05–16h20 

Claquettes Ado

F23C

16h25–17h40
Atelier « Pôle 

Chorégraphique 
Danse Urbaine »

F19C

16h25–17h40
Danse 19 e 

Adultes Initiation

F20C

16h25–17h40
Claquettes 

Adultes Avancé

F21C



•  Atelier « Pôle Chorégraphique Danse Urbaine »
•  Barre au sol (à partir de 12 ans)
•  Break (à partir de 8 ans) Initiation et Moyen 
•  Classique Initiation niv 1 et niv 2 (à partir de 6 ans)
•  Classique 1 à 7-8 (à partir de Classique 4 : 2 ateliers de Clas-

sique obligatoires par semaine)
•  Classique Adultes (à partir de 12 ans) Initiation et Moyen
•  Claquettes 7-11 ans Initiation et Moyen
•  Claquettes Ados (à partir de 12 ans)
•  Claquettes Adultes Initiation (à partir de 12 ans), Moyen et Avancé
•  Contemporain 8-13 ans
•  Contemporain Adultes Initiation (à partir de 12 ans), Moyen 

et Avancé  
•  Costumes 19e (à partir de 16 ans)
•  Costumes de Scène
•  Danse 19e Adultes Initiation, Moyen et Avancé (à partir de 16 ans)
•  Danse 19e Enfants – Ados (9-15 ans) 
•  Danse Créa 4 ans et 5 ans
•  Danse Irlandaise Initation (Enfants – à partir de 8 ans – et 

Adultes), Adultes Moyen et Avancé
•  Danse Modern Adultes Initation (à partir de 12 ans), Moyen 

et Avancé
•  Flamenco Enfants (8-12 ans), Adultes Initiation-Moyen et Avancé
•  Funk Fusion Ado (12-15 ans),  Adultes Initiation et Moyen-Avancé
•  Jazz 6-8 ans Initiation et Moyen

•  Jazz 9-11 ans Initiation et Moyen
•  Jazz Ado Moyen et Avancé
•  Jazz Adultes Initiation (à partir de 12 ans) et Adultes Moyen-

Avancé 
•  Labo Move (à partir de 14 ans)
•  Pilates (à partir de 12 ans)
•  Pointes Initiation, Pointes Moyen-Avancé [à partir de Clas-

sique 4 (en complément de minimum 2 cours de classique 
par semaine)]

•  Progressing Ballet Technique (à partir de 14 ans, avec au 
minimum 1 ans de pratique du classique)

•  Quadrille (à partir de Danse 19ème Moyen)
•  Renforcement musculaire (à partir de 14 ans)
•  Stretching (à partir de 12 ans)
•  Taï Chi (à partir de 14 ans)
•  Yoga (à partir de 14 ans)

Abréviation :
Ado : Adolescent (12-16 ans)
Niv : Niveau



Reprise des ateliers :
le lundi 19 septembre 2022

Inscriptions : (sous réserve de modifications)
•  Durant les stages d’été : de 10h à 16h, du lundi au vendredi, du 4 au 

15 juillet et du 16 au 26 août 2022.
•  En septembre : du 1er au 15, de 14h à 19h, tous les jours sauf les 

jeudis et dimanches.

Pendant l’année scolaire, le secrétariat est ouvert :
•  Les lundis, mardis et vendredis de 16h30 à 20h
•  Les mercredis de 14h à 20h
•  Les samedis de 10h à 17h30

Congés scolaires 2022 – 2023 : (sous réserve de modifications)
•  Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 24 octobre 2022 au samedi  

5 novembre 2022 inclus
•  Commémoration de l’Armistice : vendredi 11 novembre 2022
•  Vacances d’hiver (Noël) : du samedi 24 décembre 2022 au vendredi 

6 janvier 2023 inclus
•  Congé de détente (Carnaval) : du lundi 20 février 2023 au samedi  

4 mars 2023 inclus
•  Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023
•  Vacances de printemps : du lundi 1er mai 2023 au samedi 13 mai 2023 

inclus
•  Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023

Journée Portes Ouvertes : dimanche 28 mai 2023
Fin de saison : samedi 10 juin 2023
Contact :
asbl Danses et Cie cec
11 Place Gabrielle Petit – 7500 Tournai
Tél : 0032(0)69 84 01 86
e-mails :   
direction : info@dansesetcie.be 
secrétariat : secretariat@dansesetcie.be 
coordination événementiel et collaborations : evenementiel@dansesetcie.be 
responsable costumes : costumes@dansesetcie.be



Droit d’inscription 22€ / an

Ateliers de 60 min. 80€ / trimestre 1

Ateliers de 75 min. 95€ / trimestre 1

2 ateliers / personne Réduction de 5%

3 ateliers / personne Réduction de 10%

4 ateliers / personne Réduction de 20%

A partir de 5 ateliers / personne 
(avec un maximum de 10 ateliers) Prix forfaitaire : 320€ / trimestre 

A partir de 3 inscriptions par famille 2

(avec un maximum de 15 ateliers) Globalisation : 340€ / trimestre 

Formation semi professionnelle Globalisation : 320€ / trimestre 

Droit d’inscription obligatoire lors de l’inscription

Avantages proposés:
•  Intervention des mutuelles dans le cadre  

de la pratique d’une activité sportive
•  Chèque Sport & Culture Pass® (SODEXO)
•  Déduction fiscale pour les frais  

de garde d’enfants de moins de 12 ans
•  Réduction à partir de 2 ateliers par personne  

et possibilités de forfaits.

Coordonnées bancaires :
cec Danses et Cie asbl
IBAN : BE73 1262 0009 0660 • BIC : CPHBBE75

1  1er trimestre : septembre - octobre - novembre  
2e trimestre : décembre - janvier - février 
3e trimestre : mars - avril - mai  
Il y a entre 8 à 11 ateliers par trimestre

2  Par « famille », on entend la famille dite nucléaire, c-à-d réduite  
à un seul degré de parenté et vivant sous le même toit. 
Il faut 3 inscriptions minimum pour bénéficier du forfait.



Art 1.1 Les ateliers sont organi-
sés par l’ASBL Danses & Cie CEC 
qui se réserve le droit de modifier 
les horaires et de remplacer les 
animateurs en cas de besoin ou 
de nécessité. Les ateliers sont 
organisés à partir de 8 inscrits 
minimum.

Art 1.2 Les ateliers sont propo-
sés selon le calendrier scolaire. 
Ils débutent généralement mi-
septembre et se terminent mi-
juin. Ils sont suspendus durant 
les congés scolaires et lors des 
jours fériés légaux.

Art 2.1 L’inscription est annuelle 
et effective dès réception du droit 
d’inscription et du trimestre.

Art 2.2 Le fonctionnement de 
l’ASBL étant tributaire du paie-
ment des ateliers, tout trimestre 
commencé doit être payé. Tout 
rappel implique une majora-
tion de 10€ du prix trimestriel. 
Le paiement des ateliers doit se 
faire au plus tard dans la semaine 
suivant le début du trimestre.
NB : il y a entre 8 à 11 ateliers par tri-
mestre.
•  1er trimestre : septembre – octobre 

– novembre
•  2e trimestre : décembre – janvier – 

février
• 3e trimestre : mars – avril – mai

Art 2.3 Les droits d’inscription 
ne sont jamais remboursés pour 
n’importe quelle circonstance 
que ce soit.

Art 2.4 Les cotisation ne sont ja-
mais remboursées mais toutefois, 
elles peuvent être postposées dans 
la même saison en cas de maladie 
de longue durée et sur présentation 
d’un certificat médical.

Art 2.5 En cas de force majeure 
(Guerres / Attentats / Intempé-
ries / Pandémies / ...), les ateliers 
peuvent être annulés, sans qu’il 
n’y ait de report ou de rembour-
sement.

Art 3.1 Toute évolution ne peut 
être possible sans régularité. 
C’est pourquoi les pédagogues 
demandent un maximum de pré-
sence. Toute absence doit être 
prévenue par téléphone. Après 3 
absences consécutives non jus-
tifiées, l’inscription pourra être 
annulée, sans remboursement.

Art 3.2 Tout désistement doit 
être signalé par écrit à la direc-
tion endéans les 8 jours de l’arrêt 
des ateliers pour éviter tout pro-
blème de rappel.

Art 3.3 Tout changement 
d’adresse, de numéro de télé-
phone ou de GSM, d’adresse mail 
doit être communiqué par écrit 
au secrétariat de l’ASBL.

Art 4.Le participant potentiel à 
un atelier a la possibilité d’assis-
ter à une séance d’essai avant 
inscription définitive. Cependant, 
sachant que pour chaque atelier, 
un nombre maximum de partici-
pants est fixé en commun accord 
avec l’animateur, nous ne pou-
vons garantir la disponibilité de 
l’atelier à l’issu de cet essai.

Art 5.1 L’uniforme (voir www.
dansesetcie.be/informations-
pratiques/uniformes/) doit être 
acheté au complet au plus tard le 
10 décembre. La tenue vestimen-
taire pour tous les ateliers doit être 
correcte et permettre aux pédago-
gues d’exercer leur métier. 



Pour le classique (du Classique 
Initation jusqu’au Classique 
8), l’uniforme se compose du 
justaucorps, de collants et de 
chaussons demi-pointes (ren-
seignements à l’accueil sur les 
modèles à respecter) ; les che-
veux seront attachés en chignon 
(ou bandeau si les cheveux sont 
trop courts). 
Pour tous les autres ateliers (à 
l’exception des Danse Créa 4 et 
5 ans), l’uniforme est le t-shirt 
« Danses & Cie » et un legging 
noir ; les cheveux seront égale-
ment attachés. 
Pour les ateliers de Claquettes 
et Pointes, les élèves seront 
en possession de leurs chaus-
sures ou chaussons au plus 
tard le 1er octobre.
Les bijoux et montres seront 
enlevés pour les ateliers.

Art 5.2 La participation à l’ate-
lier de Pointes exige de suivre 
2 ateliers de Classique en 
plus par semaine. L’atelier de 
Pointes est accessible à partir 
du Classique 4 (sauf 
pour les élèves de 
la Formation).

Art 5.3 Jusqu’à 
l’âge de 9 ans, 
les enfants 
n ’ a y a n t 
j a m a i s 
suivi de 
cours de 
classique et 
désireux de commencer 
cette discipline s’inscri-
ront en Classique Initiation.

Art 5.4 Pour les ateliers de 
Jazz, Contemporain et Modern 
Danse les élèves suivront au 

minimum 2 ans par niveau.

Art 6.1 Il est demandé de res-
pecter les locaux et de ne pas 
emporter boissons et nourri-
ture dans les salles de danse ou 
les vestiaires.

Art 6.2 Il est demandé aux 
élèves d’éteindre leur gsm du-
rant les ateliers.

Art 6.3 Tout élève désireux de 
filmer un atelier ou une cho-
régraphie doit d’abord deman-
der l’accord du professeur, 
des autres élèves participant à 
l’atelier et de la direction. De 
même, les parents, amis, fa-
mille, s’abstiendront de prendre 
des photos ou de filmer les ate-
liers sans une autorisation pré-
alable. 

Art 6.4 Les participants aux 
ateliers utiliseront les ves-
tiaires mis à leur disposition 
pour se changer.

Art 7. Chaque participant ac-
cepte de voir sa photo dans nos 
parutions promotionnelles. 

Art 8. L’ASBL ne peut être te-
nue pour responsable des vols 
éventuels qui seraient commis 
dans ses locaux.

Art 9. La direction se réserve le 
droit, en cas de non-respect du 
présent règlement, de refuser 
le droit d’entrée.



Centre de Danse

Pour adultes et enfants  
à partir de 4 ans

Ateliers tous niveaux

• Classique
• Contemporain
• Jazz
• Modern
• Breakdance
• Funk fusion
• Danse Créative
• Pointes
• Barre au sol
• Pilates
• Stretching
• Renforcement Musculaire
• Claquettes américaines
• Danse Irlandaise 
• Flamenco
• Danse 19e 
• Quadrille
• Costumes historiques
• Costumes de scène

• Nouveau 
-  yoga
-  progressing ballet 

technique
-  labo move
-  pôle chorégraphique 

danse urbaine

Place Gabrielle Petit 11
7500 Tournai

Tél/Fax : 069 84 01 86

direction :  
info@dansesetcie.be

secrétariat :  
secretariat@dansesetcie.be
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