Danse orientale

Enfants

Responsable du cours : Samra
Samra, est professeure de danse et chorégraphe en Suisse depuis
1995.
Elle a créé et dirige le ballet de danse orientale: ’’Les Roses des
Sables’’.
Age :
de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans
Tarifs :
CHF 120.– par trimestre
Majoration de 20% pour les non-lausannois

Contenu du cours :
Apprentissage des pas de base, des enchainements, de
la tenue du corps, de la gestuelle et de chorégraphies.
La danse orientale permet de pratiquer une activité
physique tout en douceur, elle nous apprend à être en
harmonie avec notre corps tout entier et à nous sentir
bien.
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Horaires :
de 4 à 6 ans : jeudi 16h30 - 17h30
de 7 à 12 ans : jeudi 17h30 - 18h30
De fin août 2017 à fin juin 2018, sauf vacances scolaires et jours fériés;
voir dates dans les conditions de participation.
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