vivre le chant et la danse
au-delà de nos différences
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LES
ATELIERS

ARTISTIQUES
Que vous soyez

valides,
en situation de handicap,
retraités, en institution ou vivant sur le territoire
osez nous rejoindre pour

partager ces aventures singulières

infos www.sipalby.fr

Osons vivre le chant et la danse !
LES ATELIERS ARTISTIQUES VOUS ATTENDENT
L’originalité de ces ateliers réside dans la rencontre de tous les publics
dans une même expérience artistique. Les différences ne sont plus des
empêchements mais une formidable ressource de créativité et de partage.

Atelier "chants-sons"
AVEC VÉRONIQUE NAVARRE
MUSICIENNE, CHANTEUSE
(CIE LES GÉANTES BLEUES)

Venez jouer avec les sons, avec la
voix, avec les mots... et partager
un univers de chansons dans un
cadre ludique et bienveillant.
Ouverts aux personnes âgées
vivant sur le territoire ou en institution,
ainsi qu’à leurs proches et aidants.
les jeudis 25 nov, 2 et 16 déc,
13 et 27 jan, 10 fév + un spectacle
vous sera présenté le 17 fév.
Tarif : 40 € pour les 6 séances + le spectacle

pass sanitaire requis

Atelier " danse inclusive "
AVEC TONI DE SA DOMINGUES
DANSEUR, MÉDIATEUR ARTISTIQUE

Venez expérimenter le mouvement
dansé. Vous partagerez vos
danses, à travers des propositions
poétiques dans le respect des
possibilités de chacun.
Ouverts aux personnes valides,
aux personnes âgées vivant sur
le territoire ou en institution et aux
personnes en situation de handicap
vivant à domicile ou en institution.
les lundis 29 nov, 6 et 20 déc,
3, 17 et 31 jan, 14 et 28 fév, 14 et 28
mars, 11 et 25 avril, 2 et 23 mai, 13
et 27 juin.
Tarif : 25 € par trimestre

DE 14H30 À 16H
AU PÔLE, ESPACE CULTUREL
ET SPORTIF DU PAYS D’ALBY
363 allée du collège - ALBY-SUR-CHÉRAN

infos www.sipalby.fr

INSCRIPTION
04 50 68 11 99
info@sipalby.fr

