Tout bouge

Enfants dès 3 ans

Responsable du cours :
Fiona Battesrby a une formation en théâtre et danse. Elle a enseigné dans des écoles de yoga et danse créative en Australie et a
fondé sa propre compagnie pour l’enseignement de la danse expressive dans les écoles.
Tarifs :
CHF 120.– par trimestre
Horaires et niveaux :
mercredi
3 à 4 ans de 14h00 à 14h45
5 à 6 ans de 15h00 à 15h45
7 ans et plus de 16h15 à 17h00
De fin août 2017 à fin juin 2018, sauf vacances scolaires et jours
fériés; voir dates dans les conditions de participation.

Contenu :
La danse expressive s’inspire de musiques
en tous genres, de l’art, de la nature, des
sens et des objets. Un thème différent est
proposé chaque semaine.
Le corps joue tout en explorant des qualités de
mouvements très diverses, afin que chacun découvre
une gamme plus riche dans sa façon de s’exprimer.
Vitalité, sensibilité, confiance, souplesse,
équilibre, coordination, imagination et l’écoute de
l’autre sont développés durant le cours.
Equipement :
Tenue confortable
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