Tangothon 2012 - Programme des ateliers

Les ateliers et initiations sont ouverts à tous (enfants et adultes, marchants ou roulants).
Leur durée est de 50 minutes (45 minutes pour les enfants). Il sera possible de s’inscrire le
jour J, mais le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire à
l’avance en adressant un email à ateliers@tangohorspiste.com.
Adulte

Roulant avec fauteuil manuel

Enfant

Tous types de handicap

Attention : Les initiations tango adultes n’auront lieu que pour un minimum de 4 participants. Les autres
ateliers pourront être annulés s’ils comptent moins de 2 participants.

Ateliers « Initiation Tango adulte »

Atelier

Intervenant

Horaires

Initiation Tango
« Des pieds et
des roues »

Yannick Lhermitte

13h-13h50

10 roulants
&
10 valides

Initiation Tango
Adulte

Gregory Liberman
&
Arianna Stefanini

14h-14h50

20 adultes

15h-15h50

10 roulants
&
10 valides

Initiation Tango
Adulte
ou

Initiation Tango
« Des pieds et
des roues »,

Céline Gastine
&
Thibault Cresp

Capacité
d’accueil

ou

20 adultes

selon les inscrits

Initiation Tango
Adulte
Initiation Tango
Adulte

Pierre-Yves Le
Bourhis
&
Catherine Dubut
Philippe Gauthier
&
Julie Blot

16h-16h50

17h-17h50

20 adultes

20 adultes

Accessibilité

Tangothon 2012 - Programme des ateliers
Ateliers Adultes

« Corps Tango »

Jeux de contact
Écriture O' Tango
Initiation à
l'auto-massage

Valérie Genta
&
Pierrine Robin

Delphine Madaraz
Claudie Vaucourt
&
Eurydice Magneron
Aude Lauberge

Avant la danse
13h-13h50
15h-15h50
17h-17h50
Après la danse
18h-18h50
17h-17h50
19h-19h50
14h-14h50
16h-16h50
20h-20h50
18h-18h50
19h-19h50

10 adultes

10 adultes
8 adultes

12 adultes

Ateliers Enfants
Initiation Tango
Enfants

Fresque
Dansante

Emmanuelle
Morvant
&
Julie Blot
Emmanuelle
Morvant
&
Virginie Here

13h-13h45
15h-15h45

14h-14h45
16h-16h45

10 enfants
(à partir de 7 ans)

10 enfants
(à partir de 4 ans)

Descriptif des ateliers
 Initiation Tango « Des pieds et des roues » :
Danser en fauteuil, danser avec une personne en fauteuil, toute une découverte …
 Ecriture O’Tango :
Le Tango nous inspire, prenons notre plume et dansons les mots …
 Fresque dansante :
Ecoute musicale, créativité et partage, laissons les enfants découvrir le Tango en pastel et nous
surprendre …
 « Corps Tango » :
« Avant la danse » est un atelier pour découvrir et/ou approfondir les dynamiques corporelles et la
qualité d'attention nécessaires à la danse. « Après la danse » est un atelier pour soulager le corps
après la danse.
 Auto-massage :
Se préparer à la danse ou se réparer après la danse, en douceur, qui n’en a jamais rêvé …
 Jeux de contact :
Mouvements à deux d’étirement et de respiration ludique…

