
  
Antenne Maine et Loire 
 

 
      ATELIER DANSE ET MUSIQUE 

Animé par l’association Dan’SONS  

 
Cet atelier propose un moment ludique, de plaisir et de détente autour de la danse et de la musique. 
Un lieu qui laisse à chacun une place pour s’exprimer dans un cadre rassurant et contenant et qui autorise 
l’émergence de la créativité. L’échange se fait autour de la danse, de la musique et du chant.  
 
La Séance sera animée par Pauline Vignier, danseuse, art-thérapeute et intervenante pédagogique et 
Thérèse Dewitte, musicienne, chanteuse et arthérapeute.  
 
Objectifs de l’atelier : Proposer un moment de plaisir et d’apprentissage, valoriser l’enfant et renforcer 

l’estime de soi, échanger avec leurs pairs et travailler en groupe, offrir d’autres moyens d’expression 

 

Date : Samedi 11 mars 2017 

Horaire : 14h00/16h00  
Lieu : Espace l’Hommeau 30 rue de l’Hommeau 49100 ANGERS  
Participation : 14 €  
Nombre de places limité  
Renseignement :  Stéphanie : tkopham@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

X17.449.ACE  -  ATELIER MUSIQUE/DANSE pour les 7/10 ans (49) 
 

Nom/Prénon :  ...........................................................................................................................................................   

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................  

Nom/prénom/âge de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

*contact le jour de l’activité 

Ci-joint  1  chèque de 14 € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 
 
 
 

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de 
l’association. 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Si mon enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et j’en accepte le principe. 
 

Date et signature :  

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant  le 1er mars 2017  à : 

AFEP chez  StephaniePHAM  - 11 rue du Danemark 49460 MONTREUIL JUIGNE 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

Pour les jeunes de 

7 à 10 ans  

mailto:tkopham@orange.fr

