
Saison 2017
     2018

Contemporain 
& Hip-Hop

Saint-Benoît

Adhésion à l’association

Adhésion à l’association : 13 €
Réduction de 20% pour les étudiants ou 
l’inscription à un second cours (même 
enfant ou même famille).

Séance d’essai gratuite et paiement 
possible en 3 fois. 

Coupons sport ANCV, chèques vacances et 
chèques "déclic" acceptés.

Un certificat médical sera demandé pour 
la présence au cours. 
 

Inscriptions

Forum des associations : 
Salle de la Hune de Saint-Benoît

Le samedi 09/09/2017

Par téléphone au 06.86.45.69.00
Par mail à l’adresse suivante  :  

associationdansecreative@orange.fr

L’ASSoCIAtIoN

Danse créative est animée depuis 
plus de 30 ans par le plaisir de danser 
ensemble. Quel que soit son parcours, 
son âge, la danse réunit. 

Cours de danse contemporaine 
avec Victorine Lucas et Alice Gris 
(diplômées d’Etat), de 4 ans jusqu’aux
adultes, cours de danse hip-hop 
animés par Arnaud Bodin, à partir 
de 7/8 ans. Alternance de technique, 
chorégraphie et improvisation.

tout au long de l’année, des ateliers de 
danse parent-enfant, des stages de 
hip-hop,  de danse contemporaine… 
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CoNtEmPoRAIN enfants CoNtEmPoRAIN ados & adultes

HIP-HoP
Cours où le danseur appréhende, de l’initiation 
à la maîtrise technique, les différents styles 
de la danse hip hop. Ateliers de création qui 
permettent à chacun d’exprimer sa propre danse, 
en fonction de son vécu et de ses inspirations.

Salle de Danse du Gymnase Renaudot
Débutant(e)s - 162 €
Vendredi de 17h00 à 18h00

Intermédiaires - 162 €
Vendredi de 18h00 à 19h00

Avancé(e)s - 183 €
Vendredi de 19h00 à 20h30

Stages

Samedi de 14h00 à 17h00 
(dates à définir)
Hip-Hop, danse africaine, danse contact...

Atelier Parent-enfant (4-6 ans ou 6-8 ans) 
- 16 € par couple et par séance

(octobre/Janvier/mars) 16h00 à 17h30

+ d’infos : 06.27.03.07.77 ou 06.86.45.69.00

Atelier Spectacle
4 ateliers de 4h le dimanche
(dates à définir) - 58 €
En complément du cours "adultes" pour les 
danseurs qui souhaitent participer au spectacle 
de juin.

Eveil / initiation
Dans un esprit de jeu et de partage, l’enfant va 
découvrir une infinie variété de mouvements, 
jouer avec les différentes qualités, prendre 
conscience de son corps, de son rapport aux 
autres, à l’espace, au temps à la musique;   
développer ainsi son propre langage dansé et 
ouvrir le champ de son imaginaire.

4 à 6 ans  - 141 €
Jeudi de 16h45 à 17h30
Salle de Danse de la Hune 

6 à 8 ans - 162 €
Jeudi de 17h30 à 18h30 

Salle de Danse de la Hune

Développement technique
Dans ces ateliers, le danseur affine sa gestuelle, 
approfondit sa structuration corporelle par 
l’acquisition d’éléments techniques de base, 
tout en enrichissant sa créativité, par des 
temps d’improvisation, de composition, 
d’apprentissage de modules chorégraphiques.

8 à 10 ans - 171 €
mardi de 16h45 à 18h00
Gymnase de l’Ermitage
Vendredi de 17h00 à 18h15
Salle de Danse de la Hune

10 à 13 ans - 183 €
Vendredi de 18h15 à 19h45 
Salle de Danse de la Hune 

14 à 18 ans  - 183 €
Jeudi de 18h30 à 20h00

Salle de Danse de la Hune 
Approfondir et renforcer les bases par une 
préparation plus technique. Apprendre une 
partition dansée, développer sa créativité, sa 
sensibilité par des temps de recherche plus 

personnels, seul ou en groupe.

Adultes - 183 €
Jeudi de 20h00 à 21h30 
Salle de Danse de la Hune
Pratique qui allie apprentissage technique et 
atelier et qui permet un travail sur la conscience 
du corps, sur les perceptions sensorielles, 
de faire naître le mouvement et le potentiel 
expressif du corps...


