
La Compagnie

Danse en chemin
Vous propose pour l’année 2022-2023

De la barre au sol et des ateliers parents/enfants

BARRE AU SOL

Dans cette pratique sans impact, l’accent est

mis sur la posture et le placement. Les muscles

profonds des abdominaux, les stabilisateurs de

la colonne, des jambes sont travaillés. Comme

dans la danse, on cherche à gagner en

souplesse, à renforcer les muscles dans leur

longueur en s'évertuant à en relâcher d'autres.

Les pratiquants apprennent à se redresser, à

dénouer les tensions logées dans certaines

zones comme le psoas au travers de poses

d'étirement.

Les dimanches de 11h00 à 12h30

2022 : 13 novembre ,4 décembre

2023 : 8 janvier, 22 janvier, 12 mars, 9 avril,

14 mai, 11 juin

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

Aucun niveau de danse n'est nécessaire. Des consignes précises et interactives vous

entrainent naturellement dans le mouvement. Il ne s'agit pas de pratiquer un style de

danse, mais de partager un moment entre adulte et enfant (dès 5 ans et à tout âge), et

d'entrer en relation interactive à travers la danse quel qu'en soit le style !

C’est l’occasion de partager des moments privilégiés avec un être aimé, d’apprécier

l’instant, le jeu, la complicité des corps qui se découvrent, se rencontrent, se

retrouvent…L’opportunité de se laisser surprendre par la danse.

Chacun à son rythme, pas à pas vers l’autre, vers soi, vers la relation qui se tisse en

mouvement, tout doucement…

Support musical varié : musiques jazz, pop, classique, musiques du monde,

contemporaine…

Les 4 dimanches de 11h00 à 13h00 2022 : 18 décembre

2023 : 19 février, 16 avril, 28 mai



Renseignements et inscriptions :

Pour tout renseignement s’adresser à danseenchemin@gmail.com

Le dossier d’inscription est à compléter et le paiement à effectuer sur

https://www.helloasso.com/associations/danse-en-

chemin/adhesions/ateliersindividuels

Ou en flashant le QR code

Les ateliers ont lieu au Gymnase Van Gogh, à Ermont, rue du lycée.

Tarifs :

Adhésion à DEC obligatoire pour chaque participant : 15 €

BARRE AU SOL

– Barre au sol à l’unité : 15€

– Forfait 8 barre au sol : 85 €

– Gratuit pour les adhérents qui participent aux ateliers DEC.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

– Atelier à l’unité : 25€ le duo

– Forfait 4 ateliers : 80 € le duo

– Gratuit pour les duo-adhérents qui participent aux ateliers

DEC

– Si une seule des personnes du duo est concernée, le tarif est

ramené à 15 € pour la seconde personne.
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