BÉBÉS DANSEURS
Un créneau destiné aux parents
Coralie CLIDAT, danseuse et professeur diplômée d’état, et maman de 2
enfants, propose une activité conçue et réservée aux parents et à leurs enfants

ICI, TOUT LE MONDE DANSE !

à partir de 3 mois. Avant tout un moment de partage, de complicité… on se

Les enfants apprennent en nous
observant et en nous sentant.

donne du temps pour vivre un moment privilégié de partage avec bébé. Les
petits s'éveilleront au mouvement, à la musique et à la danse en toute sécurité.

Selon son âge, vous pouvez l’aider
à se déplacer en le portant.

Observer, faire confiance, laisser faire. Etre à l’écoute du rythme de l’enfant. Porter,

Pour les plus grands, vous pouvez
danser côte à côte ou face à face.

rouler, tirer, pousser… expérimenter avec les enfants les fondamentaux

du

mouvement.

LES APPORTS POUR LES PARENTS:
•

Permet de découvrir une communication non verbale, qui passe par le corps

•

Aide à développer les connaissances dans les activités motrices

•

Permet de voir la capacité de mémorisation chez l’enfant, et l’importance des rituels

•

Permet de prendre le temps pour lâcher prise, et aller vers une grande complicité avec bébé

TENUE :
Pour les enfants, comme pour les parents, prévoir des vêtements souples (pantalon de survêtement, tee-shirt et pieds
nus). Les chaussures ne sont pas admises.

PLANNING : LES VENDREDIS
18 Septembre, 02 Octobre, 16 Octobre, 06 Novembre, 20 Novembre, 04 Décembre, 18 Décembre, 08 Janvier, 22
Janvier, 05 Février, 05 Mars, 19 Mars, 02 Avril, 07 Mai, 04 Juin et 18 Juin 2021.
Séance (3 à 12 mois) : 9h / Séance (12 à 36 mois) : 10h
Reprise des séances : Vendredi 18 Septembre 2020.

LIEU :
Ecole de danse DKDanse – Salle N°1
139 rue Combe des dames 24000 Périgueux

TARIFS :
20€ la séance

/

85€ les 5 séances

/ 145€ les 10 séances

/ 200€ accès illimité

Non remboursable

SARL Coralie CLIDAT – 139 rue Combes des dames 24000 Périgueux –
06-52-73-16-25 / www.dkdanse.fr / info@dkdanse.fr

INSCRIPTION
LE PARENT
Nom : ................................................

Prénom : ................................................ Date de naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Téléphone : _ _ /_ _ /_ _ / _ _ /_ _

Mail :......................................................................................................................

LE BEBE :
Nom : ................................................

Prénom : ................................................ Date de naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _

NOUS NOUS INSCRIVONS :
☐ Vendredi 18 Septembre 2020
☐ Vendredi 02 Octobre 2020
☐ Vendredi 16 Octobre 2020
☐ Vendredi 06 Novembre 2020
☐ Vendredi 20 Novembre 2020
☐ Vendredi 04 Décembre 2020
☐ Vendredi 18 Décembre 2020
☐ Vendredi 08 Janvier 2021
☐ Vendredi 22 Janvier 2021
☐ Vendredi 05 Février 2021
☐ Vendredi 05 Mars 2021
☐ Vendredi 19 Mars 2021
☐ Vendredi 02 Avril 2021
☐ Vendredi 07 Mai 2021
☐ Vendredi 04 Juin 2021
☐ Vendredi 18 Juin 2021

Toute séance réservée est due et non remboursable en cas d’absence.

PAIEMENT :
Nombre de séances réservées : _____
Je règle aujourd’hui la somme de : ______€
Les inscriptions se font par courrier ou par mail (info@dkdanse.fr)
Merci d’envoyer votre règlement avant la première séance par :
•

Voie postale : SARL Coralie CLIDAT 139 rue Combes des dames 24000 Périgueux
à Règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque à l’ordre de SARL Coralie CLIDAT
à Possibilité de régler en plusieurs fois.
Dans ce cas merci de fournir la totalité des chèques et de noter au dos le mois d’encaissement.

Fait à …………………………………… le : .............................................
Signature des parents

SARL Coralie CLIDAT – 139 rue Combes des dames 24000 Périgueux –
06-52-73-16-25 / www.dkdanse.fr / info@dkdanse.fr

