Formation animateurs Danse Libre Malkovsky
Pédagogie appliquée Enfants-Adultes
Danse Libre Malkovsky : Éducation corporelle artistique basée sur le mouvement humain naturel et le rythme vivant.
Pour les adultes qui souhaitent découvrir ou approfondir l’enseignement de la Danse Libre Malkovsky auprès des enfants;
Pour les adultes et les enfants qui voudraient partager un moment de danse ensemble ;
Pour les enfants qui aiment jouer et danser.
ENFANTS DE 6 À 10 ANS
Animation : Régine Estampes
Professeur d'école de formation, elle rencontre François Malkovsky en 1969 au cours d'un stage de danse libre ouvert aux
enseignantes-chercheuses en créativité enfantine. Dans son studio toulousain, elle se consacre alors uniquement à cet
enseignement. Dans les années 1980/1987, elle complète sa formation auprès de Marie-Louise Aucher, fondatrice de la
Psychophonie. Après plus de 35 ans de pratique auprès de centaines d’enfants et d’adultes, elle nous propose aujourd’hui un
partage de son expérience et de sa créativité.

Lieu du stage : TOULOUSE
Dojo d’Aïkido, 5 rue Belle-Paule (côte-pavée, Bus L8)
Horaires :

samedi 4 mai accueil 9h30 cours 10h00-12h30 et 15h30-18h00
dimanche 5 mai
cours 9h30-12h00
Les plages de cours proposées comprennent :
• un cours pour enfants – observation active des adultes
• un temps de parole-questions pour adultes / un temps de jeux et d’activités pour enfants
• un cours de danse ensemble enfants-adultes
Participation aux frais de stage :

- adulte et enfant 80 € (+ 10 € par enfant supplémentaire)
- adulte seul 65 €
- enfant seul 30 €

Hébergement :
- Possibilité d’hébergement sur place au dojo (douche et cuisine disponible) - amener son sac de couchage - 15 €/nuit
- Toulouse regorge de possibilités d’hébergement ; si vous venez de loin, n’hésitez pas à nous demander conseils.

INSCRIPTION AU STAGE

– à retourner avant le 15 avril 2019 à

Association Églantine Rouge 27 Rue de Provence 31400 Toulouse
Informations : Cylène +33(0)6 50 44 44 84 - ikebana.danselibre@gmail.com - www.danselibretoulouse.wordpress.com
Enfant(s) de 6 à 10 ans

Adulte

NOM Prénom âge …..…………………………………………………..

NOM Prénom ………..…………………………………………………….

NOM Prénom âge …..…………………………………………………..

Adresse ……………………………………………….………………………..

NOM Prénom âge …..…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Si l’/les enfant/s s’inscrit/vent seul/s au stage,

Téléphone ………………………………………………………………………

cocher cette case 
et remplir la colonne suivante comme adulte référent.

Courriel ………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage Formation animateurs Danse Libre Malkovsky - Pédagogie appliquée Enfants-Adultes.
Je joins un chèque d’arrhes de 25 € (libellé à l’ordre de l’association Eglantine rouge).
Hébergement au dojo souhaité ? oui / non

