
La Mairie de La Chambre  

organise cet été : 

 une série d’ateliers de  danse 

contemporaine répartis sur  

plusieurs semaines selon les  

niveaux et l’âge  des  

participants . 

Animés par  
Maïté JeannolinMaïté JeannolinMaïté JeannolinMaïté Jeannolin,  
 
actuellement étudiante en 
danse à P.A.R.T.S 
(Performing Arts Research 
and Training Studios) à 
Bruxelles. 
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Chambre 

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    

Semaine du 11 au 15  

Semaine du 25 au 29  

AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    

Semaine du 1er au 5 

Semaine du 8 au 13 Au Centre culturel et 
sportif  de La Chambre 

Juillet/ Aoû
t 

Ateliers 

 de 

danse 

CONTACT : 
maitejeannolin@gmail.com 
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Stage de danse pour les +14 ans, tous niveaux  

(requiert une pratique de la danse) 

 
Cette semaine nous permettra de trouver un moyen ludique de nous exprimer et finalement 
nous autoriser à faire ce dont on a envie! La matinée, nous aborderons différentes techni-
ques de danse contemporaine afin de trouver comment s'articuler plus facilement et rendre 
son corps plus sensible aux autres et à son environnement. Ainsi, nous construirons une 
solide base de matériel dansé. 
L'après midi sera quant à lui un espace ouvert où la créativité et le jeu seront mots d'ordre ! 
A travers l'improvisation ou bien la composition (créer ses propres chorégraphies), nous 
pourrons expérimenter différents outils d'expression corporelle. 

Stage de danse pour les 7-12 ans  

 
Sur 5 matinées, nous utiliserons les 5 sens pour découvrir notre corps et une approche 
ludique de la danse. 
A travers des jeux, nous apprendrons à bouger ensemble et créer un esprit de groupe ! 
Nous évoquerons ainsi les notions de gravité, relation aux autres et au mouvement.. 

.La réalisation de ces ateliers dépendra du nombre de participants, c'est 
donc pourquoi il est nécessaire d'envoyer un email à l'adresse ci-dessus 

pour vous inscrire.  Merci d'avance! 

Contact : maitejeannolin@gmail.com 

 Matinée Après midi Tarifs  

7/12 ans :  

 
Semaine du 11 au 15 
JUILLET 
Semaine du 1er au 5 
AOÛT 
 

9h/12h  
Atelier sur les 5 sens  

                     50 euros à la  
semaine 

+ 14 ans : 

 
Semaine du 25 au 29 
JUILLET 
Semaine du  8 au 13 
AOÛT 

9h30/10h15 
Travail corporel 
(yoga, techniques de 
massage, stretching) 
 
10h30/12h Cours de 
danse contemporaine 

13h30/ 16h30 
Atelier  
d’improvisation et  
composition 

100 euros à la  
semaine 
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