
ATELIERS DANSE (PARENTS – ENFANTS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVEIL DU DÉVELOPPEMENT MOTEUR ! : (Danse / 0-6 mois) 
De 00h00 à 00h00 
L’éveil par la danse permet la prise de conscience de son corps ! Profitez de cette douce initiation pour découvrir 
son squelette, ses muscles et sa respiration au rythme des mouvements de papa et maman. 
Tarif : 3 euros par duo (1 parent et 1enfant) +   2 euros par personne supplémentaire (enfant ou adulte). 
Places limitées. 
 
ÉVEIL DU DÉVELOPPEMENT AUDITIF ! : (Danse / 6-18 mois) 
De 00h00 à 00h00 
L’éveil par la danse permet à l’aide d’exercices favorisant la perception auditive ! Profitez de cette douce 
initiation pour découvrir les sons graves, aigus et des rythmes avec papa et maman. 
Tarif : 3 euros par duo (1 parent et 1enfant) +   2 euros par personne supplémentaire (enfant ou adulte). 
Places limitées. 
 
ÉVEIL DU DÉVELOPPEMENT SENSORIELLE ! : (Danse / 6-18 mois) 
De 00h00 à 00h00 
L’éveil par la danse permet à l’aide de jeux avec des matières et des objets  toujours ! Profitez de cette douce 
initiation pour découvrir des petits pas de danse au rythme des mouvements de papa et maman. 
Tarif : 3 euros par duo (1 parent et 1enfant) +   2 euros par personne supplémentaire (enfant ou adulte). 
Places limitées. 
 
L’ÉVEIL PAR DANSE ! : (Danse / 18 mois-3 ans) 
De 00h00 à 00h00 
L’éveil par la danse permet de se repérer dans l’espace  toujours d’exprimer quelque chose avec son corps ! 
Profitez de cette douce initiation pour découvrir les pas de danse au rythme des mouvements de papa et maman. 
Tarif : 3 euros par duo (1 parent et 1enfant) +   2 euros par personne supplémentaire (enfant ou adulte). 
Places limitées. 
 
ENTREZ DANS LA DANSE ! : (Danse / à partir de 6 ans) 
De 00h00 à 00h00 
Les danses permettent de prendre connaissances des différentes chorégraphiques et de s’épanouir au travers d’un 
groupe en réalisant quelque chose par soi-même avec son corps ! Profitez de cette douce initiation pour 
découvrir les pas de ces danses énergiques, au rythme de la musique. 
Tarif : 3 euros par duo (1 parent et 1enfant) +   2 euros par personne supplémentaire (enfant ou adulte). 
Places limitées. 


