
ATELIER DANSEATELIER DANSEATELIER DANSEATELIER DANSE    
contemporaine etcontemporaine etcontemporaine etcontemporaine et    

d’improvisationd’improvisationd’improvisationd’improvisation 

 

ENFANTS ET ADULTESENFANTS ET ADULTESENFANTS ET ADULTESENFANTS ET ADULTES 
 

                                                  
 

CONTACT:CONTACT:CONTACT:CONTACT:    
Sandra 06.30.17.80.28Sandra 06.30.17.80.28Sandra 06.30.17.80.28Sandra 06.30.17.80.28    

cuerpo@hotmail.frcuerpo@hotmail.frcuerpo@hotmail.frcuerpo@hotmail.fr 

        

 

http://www.myspace.com/cuerpodansa 



EVEIL CORPOREL EVEIL CORPOREL EVEIL CORPOREL EVEIL CORPOREL →    4 et 5 ans    
Mercredi de 15h30 à 16h15Mercredi de 15h30 à 16h15Mercredi de 15h30 à 16h15Mercredi de 15h30 à 16h15    

Dans une ambiance ludique et poétique, les 

enfants découvriront différents moteurs de 

mouvements et pourront acquérir une meilleure 

maîtrise de leurs capacités motrices et 

créatrives. 

Dorothée Hilbert, musicienne interviendra 

régulièrement pour mettre en valeur le rapport à 

la musique,au rythme… 

 

DANSE CREATIVE DANSE CREATIVE DANSE CREATIVE DANSE CREATIVE → 6 à 8 ans 
Mercredi de 14h à 15h00Mercredi de 14h à 15h00Mercredi de 14h à 15h00Mercredi de 14h à 15h00    

A partir d’exercices techniques et de jeux dans  

l’improvisation les enfants seront amenés à 

faire évoluer leur qualité gestuelle, et à 

construire des chorégraphies en fonction de leur 

sensibilité. 

 
Ateliers enfants du 2Ateliers enfants du 2Ateliers enfants du 2Ateliers enfants du 29/09/10 au 01/06/119/09/10 au 01/06/119/09/10 au 01/06/119/09/10 au 01/06/11    

 

LLLL’’’’ATELIER ADULTESATELIER ADULTESATELIER ADULTESATELIER ADULTES    
(à partir de 16 ans) 

Mardi de 20h15 à 21h45Mardi de 20h15 à 21h45Mardi de 20h15 à 21h45Mardi de 20h15 à 21h45    
Travail technique et recherches autour des 

fondamentaux de la danse contemporaine (colonne 

vertébrale, centre de gravité,espace, temps…) 

    

Ateliers adultes du 05/10/10 au 07/06/11Ateliers adultes du 05/10/10 au 07/06/11Ateliers adultes du 05/10/10 au 07/06/11Ateliers adultes du 05/10/10 au 07/06/11    
 
Des stages enfants, adultes et parents – enfants 

seront proposés pendant l’année. 

 
AniméAniméAniméAnimé par Sandra Angelini 
Danseuse et chorégraphe pour le Body bazar 
compagnie, je me suis formée à la danse 
contemporaine et d’improvisation dans divers 

centres et écoles chorégraphiques en France et en 

Espagne (Toulouse,Lyon, Barcelone…)  

Je suis titulaire du brevet d’état (BEATEP) 

depuis 2002 pour l’animation d’activités 

culturelles et d’expression.  

 

LIEULIEULIEULIEU    :::: Revel 

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS à l’année :  

Eveil corporel  → 154€ 

Danse créative  → 168€ 

Atelier adultes → 196€ 

 

Se renseigner auprès de l’association pour 

les tarifs étudiants et demandeurs d’emplois 

 

Adhésion à l’association Cuerpo 8€ 


