




Ce cours dresse aux plus jeunes qui on entre 6 et 
Des exercices de motricité, de maintien et d'assouplissements 
adaptés à cet âge y sont proposés. En outre, les jeunes danseurs sont 
initiés à des variations contemporaines mêlant technique, rigueur et 
performance. Qu'il s'agisse de rythmes enjoués ou de morceaux issus 
de comédies musicales, les danseurs ne boudent pas leur plaisir 
d'exécuter leurs chorégraphies. 
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C'est l'un des fleurons de l'association. Le g~oupe âccueille des adolescents confirmés qui 
n'ont pas eu peur d'aller au bout d~ leur cor ps. Qt 'il s'agisse de travail au sol, en force, 
d'acrobaties ou de sauts, rien n'est ret usé aux.' danslurs émérites du groupe i-etit Emblème 
dont les chorégraphies sont plébiscitée\ à chac

1
une de leurs présentations. 
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<:e cours accuei"lle tles garçons, de tout âge. L'énerg~ , le travail en délicatesse aussi b"en qu'en 
for.çe ~t les acrobaties,\ ou~ _ceu~ qui le souhaitent; ·sont les ingrédients qui constituent le 
cours du groupe ~ cent. · C'est un cours plein d'émotions dans lequel les danseurs sont 
amenés~ interpréte d 5 tbèmes forts comme la trahison, le doute, l'amour ... À essayer! 
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tarifs annuels 

COURS DE DANSE CONTEMPORAINE ET JAZZ 

Lundi )( Mercredi ) ( 
Ludique 
enfants 

1-.... 

16:45 
17:30 

175€ 
à partir de 6 ans 

Jeudi ) DATES A RETENIR : 

petit Ludique 
- Samedi 8 Septembre 2018 

Forum des associations, Gymnase Pouget 
Inscriptions et démonstrations enfants 

105€ 
4/5 ans 

..... 

- Lundi 1 0 Septembre 2018 
Reprise des cours 

petit Emblème 
ados 17:30 

Image 
enfants/ados 

- Semaine du 28 janv. au 2 février 2019 
Expo vivante d'ALICE 

19:00 
210€ 

Cadence Emblème 
adultes adultes 19:00 

21:00 
245€ 245€ 

210€ 

Accent 
garçons 

245€ 

- Semaine du 21 au 28 Avril 2019 
Voyage d'ALICE en Andalousie 

- Samedi 22 Juin 2019 - 20h/ 
Dimanche 23 Juin 2019 - 16h30 

Grand spectacle: Carmen, 
Espace Culturel ALAIN-POHER 

ADHÉSION (comprenant l'assurance) : 10€ jusqu'à 15 ans/ 20€ à partir de 16 ans 

Contactez Elodie 
06.32.41.32.92 

ALICE- Association de danse ablonaise 

à but non lucratif avec le soutien de la municipalité 

Espace Culturel ALAIN-POHER 

7, avenue Auguste DURU 

94480 Ablon-sur-Seine 

aupaysdalice.fr 
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