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Enfants 3-5 ans 

Le lundi 16h30-17h15  (3-4 ans) ou 17h15-18h (4-5 ans) ; 

le mercredi, jeudi ou vendredi 16h30-17h15 (3-4 ans) 

De 125 à 209 € / an 

Espace Roguet 

L’enfant bouge pour jouer, pour grandir, pour 

montrer qu’il est là, pour découvrir et 

maîtriser son corps, pour rencontrer le 

monde extérieur, pour affirmer sa 

personnalité. 

Destiné à des jeunes enfants de 3 et 4 ans, 

cet atelier d’éveil à la danse est une initiation 

qui explore de manière ludique  les bases de 

la danse, en laissant une large place à la 

spontanéité du corps et des gestes.  

L'apprentissage n’est pas une finalité, 

l’objectif est d’abord de permettre aux 

enfants de développer leur créativité, 

d’améliorer leur psychomotricité, d’enrichir 

leur rapport à l'espace et au temps, ainsi que 

leur relation à l’autre. Ils sont amenés 

à  travailler la coordination, le rythme, 

l’écoute musicale et les déplacements 

dansés.  

Un petit spectacle est donné en fin d’année 

pour un moment de partage avec les 

familles. 

 

 

 

 

Aurélie Mondolini encadre les ateliers du 

lundi. Contact : lilloumond@aol.com 

Géraldine Borghi encadre l'atelier du mercredi. 

Danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie 

Filao, elle s'est formée au Centre d’Etudes 

Supérieures de Musique et de Danse de Toulouse et 

est titulaire d’un diplôme d’Etat en 

danse. Contact : ciefilao@gmail.com Pour en 

savoir plus : www.ciefilao.com 

Capucine Redon encadre les ateliers du jeudi et du 

vendredi. Formée au conservatoire de Montpellier 

puis à La Manufacture aux cotés de Vendetta 

Mathea, elle pratique la danse contemporaine, 

moderne et hip hop, développant ainsi un univers 

artistique métissé et éclectique. Particulièrement 

intéressée par les rencontres entre les arts, elle 

travaille avec des danseurs aussi bien qu'avec des 

comédiens au sein du Collectif Mains Négatives où 

elle est danseuse et chorégraphe. Elle choisit ensuite 

de se tourner vers l'enseignement et obtient le 

Diplôme D'état de professeur de danse en 

2016. Contact : capucine.redon@yahoo.fr 
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