ATELIER
PARENTS-ENFANTS
EMMANUELLE JAN
PROFESSEUR DE DANSE
CONTEMPORAINE
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Un moment de partage inédit entre l’enfant et
l’adulte. Vivre cette relation sur un mode poétique,
corporel et non verbal. Une expérience joyeuse et
sensible, portée par le jeu, la musique.
Avoir conscience de son propre corps, écouter,
oser, proposer, créer, toucher à l’artistique,
toucher à l’imaginaire, danser tout simplement,...
Ce sont certains objectifs de ces ateliers dansés.
ÉCOLE DE DANSE ZIGZAG
fondée par Muriel Loarec

EMMANUELLE
JAN
— Formée en Classique et Modern’Jazz par Chantal et
Thierry de Fontenay, elle obtient son D.E de Professeur
de Danse en 1995. C’est à cette époque qu’elle découvre
et se plonge dans l’univers de la danse contemporaine,
explorant ses différents courants.
Elle devient également danseuse-interprète pour plusieurs
compagnies régionales. Parallèlement, elle continue son
parcours d’enseignante tant auprès des amateurs que
des professionnels (cours, stages, ateliers de création,
interventions en milieu scolaire et en crèches).
Cette aventure pédagogique l’amène à explorer et définir
de plus en plus clairement sa trajectoire afin de pouvoir
inventer et investir un langage commun. Converser,
échanger, elle aime. Alors ce n’est que du bonheur...

HORAIRES

TARIFS

10H00 - 11H00

ENFANTS 4/6 ANS

15 EUROS — enfant et/ou parent adhérent 2022/2023

11H15 - 12H15

ENFANTS 7/9 ANS

20 EUROS — enfant et parent non adhérents

BULLETIN D’INSCRIPTION

ATELIER PARENTS/ENFANTS SAMEDI 19 NOV 2022

À envoyer complété avant le 14 novembre et y joindre un acompte de 30% à
Ecole de Danse ZigZag – Muriel Loarec – 9 rue Monteil 44000 Nantes

— ENFANT
Nom et Prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................
Adresse (si différente de celle de l’adulte): .....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
— ADULTE
Nom et Prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tel : ............................................ Mail : .....................................................................................................
ATELIER CHOISI

TARIF

(ENTOUREZ)

(ENTOUREZ)

ENFANT 4/6 ANS
ENFANT 7/9 ANS

15 EUROS
20 EUROS

JE SOUSSIGNÉ(E), ..............................
.....................................................................
verse ce jour la somme de ..........................
Date et Signature du responsable légal :

