
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

DANSE 
AFRICAINE

 DANSE
BOLLYWOOD 

Yao EBY

Lundi

Samedi

Gracieuse, dynamique et colorée la danse 

bollywood que l’on trouve habituellement 

dans les films indiens vous transportera 
dans un univers de joie et d’énergie !

Adultes

15 ans et +
Tous 

niveaux
18h30-20h00 BollywoodStyle By Rani

Tirée des pas de danses traditionnelles 

d'Afrique de l'Ouest, cette danse énergique 

s'est développée pour créer sa propre 

technique. Bien ancré·e dans le sol, le 

bassin relâché, exécutez les pas en toute 

décontraction ! L'énergie dégagée par la 

pratique collective permet aux 
danseur·euses de se surpasser dans un 

esprit de partage, à l'écoute les un·es des 

autres. Laissez-vous porter par la force du 

groupe !

Adultes

15 ans et +
Tous 

niveaux
10h00-12h00

Les claquettes, une danse jubilatoire 
accessible à à tout âge, homme ou femme, 

jeune, enfant ou sénior ! Vous n'avez jamais 

pratiqué de danse ? Vous êtes les 

bienvenu·e·s ! 

> Valeurs : rigueur, écoute, coordination,

concentration, précision, respect.

> Apprentissages : technique des frappes, 
mémorisation corporelle, 

écouter et comprendre la musique, 

appréhender la rythmique, construire des 

rythmes avec ses claquettes et danser sur 
n'importe quelles musiques, virtuosité.

Violaine VÉRICEL

Débutant Mardi 18h00-19h00

CLAQUETTES Tout public 

10 ans et +

Avancé Lundi 18h30-19h30



Travaillez votre sens du rythme avec la 

Danse pour tous, atelier proposant une 
reprise des bases du jazz des années 80 ! 

Entre échauffement, petits enchaînements 

et mémorisation, faites-vous plaisir sur des 

musiques entrainantes, aux rythmes plutôt 

soutenus.

> Valeurs : bienveillance, notion de 

l'espace personnel - proprioception, 
gaietée, s'affranchir, se décomplexer, 

s'accepter.

> Apprentissages : techniques de base de 
jazz, placements, mémorisation des 

mouvements, entrainer sa mémoire 

corporelle, travail de coordination des 
gestes, apprendre à accepter son corps et 

les mouvements qu'il propose, oser,bonne 

endurance.

Violaine VÉRICEL

DANSE 
CONTEMPORAINE

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Mercredi 19h00-21h00

Écoute de soi et des autres, prise de 

conscience de son rapport à la gravité et de 

son orientation dans l'espace, observations 
kinesthésiques, travail de l'attention, 

développement de la créativité, improvisation : 

découvrez le jeu et le plaisir de la danse ! Le 

cours débute par un temps de retour à soi, 

d’attention portée au poids du corps et à la 

respiration, se poursuit par des explorations 
guidées, convoquant imaginaire et 

perceptions sensorielles, pour cheminer vers 
un travail d’improvisation et de composition 

instantanée. 

> Valeurs : un temps pour développer l’écoute, 

la présence et la créativité.

Émilie BIRRAUX

DANSE POUR 
TOUS

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Mardi 17h00-18h00



Adultes, 

adapté Sénior
Faible 

intensité
Mardi 16h00-17h00

Ce créneau propose une méthode plus douce 

et calme, adaptée aux personnes séniors et en 

manque d'activité physique.

> Valeurs : douceur, confiance en soi.

> Apprentissages : comprendre et savoir 
atténuer les douleurs articulaires et/ou 

musculaires, se sentir mieux et en harmonie 

avec son corps et ses mouvements au 
quotidien, travail musculaire renforcé pour 

éviter les chutes ou fractures liées à la fonte 

musculaire due à l'âge.

MODERN 
JAZZ

Adultes

15 ans et +

Débutant

Jeudi

19h00-20h30 Le modern’jazz mélange les apports de la 

danse jazz, classique et moderne sur des 
musiques d’univers variés, permettant sans 

cesse de jouer avec différentes rythmicités. 

Cette danse développe un grand sens de la 

coordination, de la dissociation ainsi qu’un 

rapport à l’espace et à la musique toujours 

présent !	

Manuela GAUTHER

Intermédiaire 20h30-22h00

L'atelier propose une suite d'exercices dansés 

pratiqués au sol pour soulager le corps de son 

poids et les articulations. Travaillez vos muscles 
de manière harmonieuse et en finesse, entre 

gainage, tonus et fluidité. 

> Valeurs : précision, douceur, respect de soi et 

des autres, tolérence : on apprend à faire avec 

son corps et ses limites qu'on accepte, 
élégance.

> Apprentissages : souplesse, tonicité 

musculaire, fluidité articulaire, connaissance 

des mouvements et comment les produire 
avec efficacité, sans agression ni traumatisme, 

améliorer ses postures, renforcer ses muscles 

et les assouplir pour protéger son squelette. 

Violaine VÉRICEL
BARRE 
AU SOL

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Vendredi 18h30-19h30



DANSES 
IRLANDAISES : 
SET DANCING

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Lundi 20h00-21h15

Essayez-vous aux danses irlandaises de "set 
dancing" : danses conviviales pratiquées à huit 

! Descendant des quadrilles français, le set 

dancing est un enchaînement de figures de 

plusieurs mouvements sur des musiques 
joyeuses et entraînantes. Bonne humeur 

garantie ! 

> Valeurs : partage, bienveillance, bonne 
humeur, lâcher prise. 

Alice MOTTET

Le Reggaeton est un joyeux cocktail 
d'influences ! Dansé sur de la musique urbaine 

qui tire ses racines des musiques latines et 
caribéennes, il mélange les influences 

jamaïcaines du dancehall et latino-américaines 

de la salsa, du hip-hop et de l'électro. 

> Valeurs : travail en équipe, rigueur,

lâcher prise, persévérence.

> Apprentissages : coordination, rythme, 
amélioration de ses capacités physiques.

Caroline EDWARDS

Vendredi 18h30-19h30

REGGAETON Adultes

14 ans et +
Tous niveaux

Mardi 19h30-20h30



DANCEHALL Adultes 18 

ans et +
Tous 

niveaux
Mercredi 19h30-20h30

Danse urbaine jamaïcaine et codifiée. Chaque 

step a un créateur et un nom. Il Le dancehall 

est une danse urbaine jamaïcaine codifiée : 

chaque step a un créateur et un nom ! Cet 

atelier très énergique mêlant différents styles 

(Skankin, Old Skool, Middle, New School, 

Female) vous permettra de travailler ressenti, 
relâché et style, et vous apportera des 

connaissances riches autour de la culture 
jamaïcaine. Il y en aura pour tous les goûts !  

> Valeurs  : danse de partage avec les autres, 

progression en groupe, apprentissage dans le 
respect d'une culture, se libérer.

> Apprentissages : répertoire de steps riches, 

connaissances culturelles autour de la danse et 
de la Jamaïque, travail de ressenti de son corps 

et de son style,
découverte d'une palette musicale nouvelle, 

apprentissage et création de chorégraphies, 

ateliers de recherche et de création.

> A savoir : chorégraphies filmées pour 

conserver une trace et un rendu.

Anouck DRESSY



Le New Style mêle différentes influences 

(popping, locking, jazz, contemporain, vibes 
dancehall ou afro, oriental…) tout en gardant 

un esprit urbain. Sur une palette musicale très 

riche, il permet une créativité totale, chacun·e 

peut façonner son propre style ! Cette danse se 

fait majoritairement debout, parfois au sol avec 

des mouvements de danse (ce n'est pas du 

break : pas de figures acrobatiques au sol).
> Valeurs : esprit de partage, développement 

de son propre style,

inspiration, bienveillance.
> Apprentissages : chorégraphies, techniques : 

vagues, isolations, slide, freestyle, recherche et 
création, développement de son ressenti.

Anouck DRESSY

COMBO DANSES 
URBAINES

Adultes

15 ans et +
Avancé Mercredi 19h30-21h30

Initiez-vous aux danses urbaines en 
enchaînant les ateliers DanceHall et Hip-Hop 

New Style ! Deux heures pleines d'énergie.
Anouck DRESSY

HIP HOP 
NEW STYLE 

Adultes 18 

ans et +
Mercredi 20h30-21h30

SALSA 
CUBAINE

Adultes

15 ans et +
Débutant Vendredi 19h30-20h45

La salsa cubaine se danse en groupe (rueda) et 

en couple sur des musiques dynamiques et 

festives ! Apprennez les pas et les figures 
spécifiques, du très simple au plus compliqué.

Philippe LANDRY

DANSE ROCK Adultes

15 ans et +

Débutant

Mardi
19h00-20h15

Dansez en duo sur du bon rock'n roll ou des 

rythmes boogies et jazz ! Travaillez les 

variations de pas, jeux de jambes et figures 
évolutives, et améliorez votre style.

Philippe LANDRY

Avancé 20h15-21h30




