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Enfants 3-4 ans 

Le mercredi 16h-17h ou 16h30-17h30 ;  

le vendredi 16h30-17h30 

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. 

 

 

 

 

Mireille Reyes encadre l’atelier du vendredi. Elle est 

une artiste interprète chorégraphique toulousaine, 

danseuse soliste ou en groupe, membre depuis 2012 

de la Compagnie L'Hélice de Myriam Naisy. Titulaire 

d’un diplôme d’Etat de danse classique obtenu en 

2006, elle s'est formée comme répétitrice au Centre 

Chorégraphique James Carlès. Elle intervient 

régulièrement auprès d'enfants en milieu scolaire 

dans le cadre du dispositif "Danse à l'école". 

Contact : mireille7.reyes@gmail.com 

Géraldine Borghi encadre l’atelier du mercredi 

16h30. Elle est danseuse et chorégraphe au sein de 

la compagnie Filao. Formée au Centre d’Etudes 

Supérieures de Musique et de Danse de Toulouse, 

elle est titulaire d’un diplôme d’Etat en danse. 

Contact : ciefilao@gmail.com Pour en savoir 

plus : www.ciefilao.com 

Floriane Linden encadre l'atelier du mercredi 16h. 

"Mon travail s'oriente sur le plaisir, le goût et la 

découverte du langage corporel. Danser, s'exprimer, 

s'inspirer des mobilités et imaginaires des enfants, 

leur donner des outils de jeu, de joie et de 

construction du corps en mouvement, corps social, 

corps solo, corps en duo, ... Apprentissage de la 

relation et du mouvement, ludique, joyeux et 

conscient du collectif". Elle intervient depuis 2015 à la 

MJC Roguet auprès d'enfants de 3 à 12 ans. 

lindenf@hotmail.fr Contact : 
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