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Les ateliers Paéma, par la compagnie Axotolt 
Offrir un moment de pratique de la danse entre 
adultes et enfants pendant une heure. Réunir 
parents et enfants dans la pratique d’une même 
activité par le biais de la danse contemporaine 
c’est aussi découvrir la possibilité de réaliser une 
activité ensemble : parents et enfants, trouver un 
autre mode que le quotidien pour être ensemble, 
partager en «vis-à-vis» une découverte corporelle. 
+ pour les 0 à 2 ans de 9h30 à 10h30 
+ pour les 3 à 6 ans de 11h à midi. 
les dimanches 11 mars, 29 avril, et 17 juin. 
tarif : 10 euros par duo parent/enfant 
           + adhésion annuelle de 15 euros. 
Inscription pour chaque atelier à : axotolt@orange.fr 
 
Créer un café associatif 
Un café associatif est une dynamique collective 
générée par l’engagement de personnes souvent 
sur un projet thématisé : café-lecture, café-jeux, 
café rural, café culturel, épicerie café, librairie 
café, café mobilité… porteur d’activités sociales, 
culturelles, économiques et de création d’emploi. 
Il nécessite d’identifier au mieux le projet, le 
situer dans son environnement local, connaître et 
dynamiser l’ensemble des informations et 
obligations légales et donner une cohérence 
d’ensemble. 
du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018 
ou du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2018 
Renseignements - inscriptions :resocafeassociatif@gmail.com 
 
Les situations sociales en corps 
Pour mieux comprendre les inter-actions sociales 
entre personnes et dans toute situation collective, 
la nécessité de prendre en compte les informations 
corporelles émises en permanence par chacun, et 
donc connaître son propre corps et son propre 
fonctionnement corporel… 
du mercredi 20 juin au vendredi 22 juin 2018 
Renseignements et inscriptions : reseaudescrefad@gmail.com 
 
   Lire le corps 
Donner une approche plurielle du corps afin de le 
prendre en compte dans toutes les activités et 
postures sociales du quotidien, tant 
professionnelles que pédagogiques ou militantes : 
la lecture du corps ; l'analyse des perceptions; 
peut-on lire un autre corps sans conscience du 
 

sien ? ; la posture, le poids du corps, les appuis ; 
sensations du corps : son squelette, sa chair, ses 
muscles, des parties du corps ignorées de soi-
même… ; quelles images de son propre corps ? ; 
intimité, pudeur ; le corps parle et déparle. 
du vendredi 14 septembre 18h  
au dimanche 16 septembre 17h 
Renseignements et inscriptions : reseaudescrefad@gmail.com 
 
Le massage bien être,  
Chacun peut constater, par simple bon sens, le 
bienfait du massage. Sans intention médicale, ni 
ésotérique , ni sexuelle, ni de performance 
sportive, le massage bien-être s’apprend 
facilement par quelques règles simples accessibles 
à chacun. Nous apprendrons plusieurs massages 
au choix : mains, pieds, dos, visage. 
Intervenant : Christian Lamy 
samedi 21 et dimanche 22 avril de 10 à 19h 
Renseignements et inscription : lagrangeadanser@gmail.com 
 
Labo Entraînement Mental 
Pour les praticiens ou formateurs de l’EM, 
expérimenter, chercher sur la relation 
penser/corps. Thème : « explorer le style » 
du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018. 
Inscription : christianresocrefad@gmail.com 
 
Accueil d’artistes 
Au delà des deux compagnies en travail dans notre 
lieu en 2018, et pour la première fois, la Grange à 
danser organise en 2018 deux accueils d’artistes, 
chacun d’une durée de trois semaines en mettant à 
disposition l’ensemble du lieu : studio, cuisine, 
salle de réunion et, si souhaité par les artistes 
accueillis, un accompagnement-conseil : 
+ l’un pour la danse contemporaine (et danse 
contemporaine/hip-hop) ; 
+ l’autre pour toute pratique artistique : théâtre, 
musique, danse, marionnettes, circacien, conte, 
écrivain,  arts plastiques, etc. 
Nous utilisons le terme « accueil d’artistes » car nous 
n’avons pas encore les moyens d’une « résidence 
d’artistes » qui les logerait, nourrirait et rémunérerait. Il 
sera donc nécessaire pour les artistes de se loger à 
proximité dans l’un des multiples gîtes, hébergements 
collectifs, camping ou hôtels à proximité. Nous 
sollicitons à cet effet un soutien partenarial auprès 
d’institutionnels.  
La Grange à danser privilégiera la recherche et il 
n’est donc demandé aucune représentation ou 
présentation de travail ou activité pédagogique en 
fin d’accueil. 
Candidature par courriel avant le 29 avril 2018 effectué 
de manière libre : lagrangeadanser@gmail.com  
 
Activités à venir en cours d’année 
Yoga : stage et ateliers 
Danse contemporaine : ateliers de week-end 
 

renseignements, inscriptions, infos détaillées 
lagrangeadanser@gmail.com 

http://lagrangeadanser.wix.com/accueil 


