ATOUT PIOL
DANSE AFRICAINE MÉTISSEE et PERCUSSIONS
Cours hebdomadaires - Enfants et adultes
Lundi 19h-20 h30 : Expression dansée
Adultes - Ados à partir de 13 ans

2015 -2016

1h de danse et 30 mn de stretching et relaxation
( ados, possibilité de 1 h de danse)

Mercredi 16 h15-17h15 : Percussions Sabar
Enfants 7– 13 ans

81600 CADALEN
05 63 33 03 98
atout.piol@orange.fr

www.atoutpiol.fr

Mercredi 17 h30-18 h30 : Danse Africaine et hip hop
Enfants 9 - 14 ans

Mercredi 18 h45-19 h45 Percussions Sabar
Adultes et ados à partir de 14 ans

Mercredi 20h - 21h30 Danse afro contemporaine
Adultes

Ateliers mensuels
Enfants de 4 - 8 ans

Petite Enfance - 18 mois à 3 ans

Expression africaine

Danse enfants parents

Un cycle de 9 ateliers

Moment partagé avec un parent
Un cycle de 9 ateliers
Un mercredi par mois de 16h15 à
17h15 (et ) ou un dimanche par mois
de 17h à 18h

Un mercredi par mois
de 15h à 16h

Un cycle de 18 ateliers
Un mercredi et un dimanche par mois

EXPRESSION DANSEE AFRO METISSEE

ATELIERS PETITE ENFANCE

Chantal Tichané
Danseuse-pédagogue-formatrice
Co fondatrice de l'association Atout-Piol
« Rendre la danse africaine accessible à tous en trouvant le chemin adapté à chacun » Telle est la philosophie de l'enseignement de Chantal ,c'est pourquoi elle a exploré de multiples facettes de la danse africaine auprès de danseurs renommés d'origines africaines diverses, et a trouvé dans d'autres formes de danse et d'expression de quoi enrichir sa pédagogie et affiner sa vision de la danse.
Chantal aujourd'hui empreinte de multiples expériences, invite à :
Etoffer, développer, nuancer son vocabulaire gestuel et technique en le
nourrissant d'intentions et de poésie.
Se donner le temps de se dévoiler, de se laisser devenir, deviner, et
transporter dans l'instant présent. Ouvrir sa danse et son imaginaire, trouver
ses propres couleurs pour fêter la vie qui bat dans son pas.

DANSE AFRO CONTEMPORAINE adultes
DANSE AFRICAINE et HIP HOP enfants
Danseuse pédagogue technique Acogny

Ise Verstegen

La technique de Germaine Acogny, danse africaine de l'expression moderne est
une synthèse des danses traditionnelles d'Afrique de l'ouest et de la danse
contemporaine occidentale .
Cette technique fonctionne avec un dialogue continu entre le cosmos
et la nature . On travaille l'enracinement , la respiration et le mouvement de la colonne vertébrale , sur des rythmes spécifiques, tout en conservant les éléments
les plus forts de la danse Africaine comme l'énergie , le rythme , la puissance, la
terre et l'élévation .Ise est une artiste basée en France, ambassadrice qualifiée de
cette technique, formée par Germaine Acogny, elle-même.
Elle enseigne des master classes à l'école des sables au Sénégal, en conservatoires (Amsterdam, Toulouse), et pour des élèves de niveaux et d'âges différents
dans des styles de danses variés.
Elle a participé à de nombreuses créations auprès de différents chorégraphes.

Laye Gainde

PERCUSSIONS SABAR

Laye est un artiste d'origine sénégalaise, son travail l'a amené en Chine, en France
et au Sénégal dans différents conservatoires .
ll a également travaillé avec la compagnie « Béjart Ballet National » du Sénégal et
Soundialou Cissoko « roi de la cora ».Vous découvrirez avec lui la percussion Sabar, et pourrez également participer à un atelier de création musicale autour
d'autres instruments: djembé doun-doun , cora, et petites percussions , au grès de
sa , et votre fantaisie.
Laye vous propose un voyage entre tradition et modernité, entre expression et dynamisme...Vous êtes tous les bienvenus pour découvrir le « feeling sénégalais » !

ATOUT PIOL
propose aussi

Des séjours artistiques pour des jeunes 7– 13 ans

« JEU DANSE et PERCU CHANTE »
Danse africaine - hip hop - Percussions et Chant
Séjours vacances agrées Jeunesse et Sport
1 semaine en juillet et 1 semaine en août 2016

Des prestations extérieures et Séjours résidentiels
DANSE POUR TOUS avec Chantal Tichané
Ecoles, crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques,
centres de loisirs , institutions spécialisées, publics à particularités….
Atout Piol propose des activités auprès de groupes d’enfants et d’adolescents.
Parce que chaque association, chaque établissement, chaque structure sociale est
particulière, nous proposons des projets singuliers : ateliers d’expression, collaboration à l'organisation d'événements ou venue régulière sur la programmation de l'année, les possibilités sont nombreuses…

FORMATION
Transfert de savoir faire auprès des professionnels de la petite enfance et de l’éducation spécialisée.
«Expression du corps dans le développement de la personne »

ANIMATIONS
Manifestations associatives ou fêtes privées
« Faire danser vos invités » animation -stage

Gestion du gîte : LES HANGARS DE PIOL
Journées et soirées festives - Réunions familiales

Marie GRAS Accueil

Rencontres associatives - Réunions professionnelles-

Gestion du gîte
Restauration

Stages résidentiels ( culturels, artistiques, sportifs…)
Séjours enfants - Séjours vacances adaptées et autres formules de
séjours possibles..
Grande salle de 200 m2 avec plancher

Jocelyne Lebougeois

Accueil et coordination

Salle de 60 m2 donnant sur une cuisine toute équipée
Trois chambres - Gîte de groupe 20 personnes—Aire de camping
Auto gestion ou pension complète ou demi pension-Repas «comme à la maison »
Label "Gîtes de France" et Agrément centre de vacance "Jeunesse et Sport

INFORMATIONS - MODALITÉS
Cours de danse mercredi enfants et adultes

Début des cours
semaine

du 21 /09/2015

Les 4 premiers cours de danse africaine enfants et adultes du mercredi seront
assurés par Chantal jusqu’au 14 octobre. Ise et Laye animent un stage au Pays
Bas en cette période .Ise prend le relais le mercredi 4 novembre .

Cours de percussions sabar
Attention début des cours de percussions le mercredi 4 novembre

NOS TARIFS 2015-2016
Carte adhérent obligatoire 2015-2016
Enfants jusqu’à 13 ans : 13 euros
Ados-adultes : 17 euros

Nos tarifs cours et ateliers à l’année
Paiement en trois chèques
Echelonnement sur le premier trimestre

Tarifs Enfants
Expression dansée - Le lundi ( 1h) = 246 euros/an
Danse africaine et hip hop - Le mercredi ( 1h) = 216 euros /an
Percussions Sabar - Le mercredi ( 1h) = 240 euros
Cycle expression africaine 4-8 ans - le mercredi 1 / mois = 80 euros
Cycle danse enfants parents - Le mercredi 1/mois = 72 euros/ participant
Cycle danse enfants parents - Le dimanche 1/mois = 72 euros/ participant
Cycle danse enfants parents - Mercredi et dimanche 1/mois = 135 euros/par
participant

Tarifs Adultes
Expression dansée et stretching - Le lundi ( 1h30) = 276 euros/an
Danse afro contemporaine - avec accompagnement percussions :
Le mercredi (1h30) = 330 euros/an
Percussions Sabar - Le mercredi ( 1h ) adultes = 300 euros/an

