
Certificat médical obligatoire pour les nouvelles adhésions
______________________________________________________________

Je soussigné(e),______________________________________________
responsable de l'enfant ____________________________________

Infos Générales

Nom et prénom des responsables :
Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance :
Classe :
Adresse : 
N° tel.:
Mail :
Personnes autorisées à venir chercher l'enfant:

Signature du responsable pour les mineurs:

Règlement par chèque à l'ordre de 
Association Diagonales

Bulletin d'inscription
Ateliers : - Eveil corporel - Danse enfants - Danse adultes

autorise l'association à filmer ou prendre en photo mon
enfant.

n'autorise pas l'association à filmer ou prendre en photo
mon enfant.

Le _____________________

Signature du ou des responsable(s):

DÉBUT DES COURS

Mecredi 16 Septembre 2020
À la salle des Bergerêts de l'école publique

de Cléry Saint André

Tenue adaptée à la danse conseillée.

Possibilité de faire un essai avant
inscription définitive

Certificat médical obligatoire pour les
nouvelles adhésions

Renseignements:
06.81.99.42.33

danse.diagonales@orange.fr

http://dansediagonales.wix.com/diagonales
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Atelier ludique de 45mn en musique. 
 Aider l'enfant à prendre conscience de son corps

par expérimentation, tâtonnement.
 Développer ses capacités motrices, lui permettre
d'explorer les notions d'espace, de lien à l'autre,

d'enveloppe corporelle, d'équilibre et de
mouvement. Sensibilisation 

à l'écoute musicale. 
 Échauffement-déplacements-exercices ludiques
avec objets(foulards, cerceaux, balles...)-jeux de

rythmes-relaxation-

Apprendre et créer des chorégraphies, trouver sa
propre gestuelle en s'appuyant sur les fondamentaux
de la danse contemporaine: espace, temps, énergie,

intention.
échauffement - déplacements - enchaînement -

improvisations guidées.
Des cycles thématiques seront proposés tout au long

de l'année suivis de représentations publiques.

Mercredi 18h à 19h

Atelier d'1h30, tous niveaux, basé sur les
fondamentaux de la danse contemporaine:

 espace, temps, énergie, intention.
l'objectif n'est pas la performance, mais un travail

d'écoute sensible sur le corps, sur son rapport à
l'espace.

Entretenir son corps en développant son maintien, sa
souplesse, sa concentration, sa mémoire.

Echauffement - déplacements- enchaînement-
Des improvisations guidées et recherches

chorégraphiques sont régulièrement proposées. 

                 Diagonales est une association créée en 2009,
destinée à promouvoir les arts et la culture à travers la
pratique amateur de la danse contemporaine et des arts

plastiques.
Forte de son expérience de plus de dix années de projets
de création artistique, de spectacles chorégraphiques  et
d'ateliers réguliers, Diagonales propose également des

stages Art Plastique et Danse, pour enfants, aux vacances
de printemps, début juillet et fin août ( renseignements

au 06.81.99.42.33) 

           Adélina Tritsch artiste chorégraphique, plasticienne.
Formation en danse classique (prix de conservatoire) et danse

contemporaine. 
Etudie en parallèle le dessin, la peinture et la sculpture aux

beaux arts d'Orléans.
Danseuse contemporaine dans différentes compagnies avant

de créer sa propre compagnie Trafik à Paris puis co-fondatrice  
et interprète de la compagnie Eponyme à Orléans.

Participe en tant que sculpteur à des expositions et salons
parisiens.

Plus de vingt années d'expérience d'enseignement de la danse
contemporaine et des arts plastiques auprès de publics

amateurs, en milieu associatif et scolaire. Chorégraphe sur de
nombreux projets avec des amateurs ou des professionnels.

 Mercredi 17h15   à 18h

Mercredi 19h15 à 20h45

Tarifs

Eveil corporel:   120 euros
Atelier enfant : 135 euros
Atelier Adultes: 174 euros

        possibilité de régler en trois fois  
                         

chèque à l'ordre de Diagonales
CE et tickets CAF acceptés

L'association se réserve le droit d'annuler les ateliers en cas d'inscriptions
insuffisantes.

En cas de désistement pendant l'année, aucun remboursement ne sera effectué.

L'association

Atelier danse
 Adultes

Éveil corporel
 3/5 ans

L'intervenante
Atelier danse 

6/10 ans


