
samedi 8 février
13h30 > 17h30

Centre art’damann
3 rue du pacifique - belbeuf

Danse

Théâtre
Massage confort
Sophrologie

a partir de

15€
le duo

APRès-midi
Art
Détente
PARENT-ENFANT

&

centre-artdamann.fr
06.48.50.14.83

centreartdamann@gmail.com

INFOS & INSCRIPTIONS 

Coupon-Réponse

Nom et prénom du parent : _________________________
Nom et prénom enfant 1: ___________________________
Age de l’enfant 1 : __________________________________
Nom et prénom enfant 2: ____________________________
Age de l’enfant 2 : __________________________________
Tél : ______________________________________________
Mail : _____________________________________________
        Déjà élève au Centre Art’Damann (2019-2020)

        Pas encore élève(+5€ pour l’adhésion annuelle)

Vous avez la possibilité d'assister à l’après-midi complète en
faisant tous les ateliers ou de choisir les créneaux qui vous
intéressent. Le principe est simple, il suffit de cocher à l'aide
d'une "X" la ou les case(s) correspondant(s).     

Les tarifs étant dégressifs, voici la grille tarifaire :
1 atelier : 15€  3 ateliers : 43€
2 ateliers : 28€  4 ateliers : 55€
> 1 pers supp : 7€  
           

Merci de vous présenter 15 min avant le 1er atelier.
Nombre d’ateliers choisis : _______
Soit en € : ____________     

13h30/
14h15

DANSE

THEATRE

MASSAGE

SOPHRO

14h30/
15h15

15h30/
16h15

16h30/
17h15

Le Centre Art’Damann

La Compagnie La compagnie Art’Damann, c’est 
aussi un projet de spectacle 
jeune public :

« Un arbre comme Toit »

Le spectale est une création qui 
mêle des instants de poésie 
musicale dansée et théâtrale. Le 
spectateur est plongé dans ce 
monde drôle, pétillant et très 
rythmé !

Elle est composée de 3 artistes :
Marion Lebarbier – Danseuse,
Fabien Lenoir - Musicien,
Martin-James Vanasse - Comé-
dien

à compléter et renvoyer avant le 26 janvier avec
> le réglement  à l’ordre d’Art’Damann
> l’attestation assurance
Le tout à l’adresse : Centre Art’Damann
3 rue du Pacifique - 76 240 Belbeuf

Le Centre Art’ Damann se compose d’une équipe
de professionnels : 
> de la Danse :
classique, jazz, contemporain,
danse de salon,
danses latines, danse africaine, bollywood
danse handicap,
> de la Sophrologie, 
> du Théâtre,
> de la Guitare,
> du Pilates et du Yoga, 
> de la Couture et bien d’autres disciplines qui 
répondent à vos besoins et vos envies à 2 pas de 
chez vous !
Rythmez votre vie avec Art’Damann !



En quoi consiste cette après-midi ?

L'atelier Danse est animé par Céline Castéra, 
professeure diplômée d'état en Danse Clas-
sique et Contemporaine. Cet atelier permet de 
partager un instant complice et de tendresse 
avec son enfant. Inutile de savoir danser, il 
vous suffit de vous laisser guider et de croire 
au lien qui vous unit.

Cet atelier animé par Mélanie Legois, kiné-
sithérapeute permet à l'enfant de découvrir 
son corps, ses ressentis, d'être en relation 
avec sa mère ou son père d'une façon diffé-
rente.
Ce moment intime, ludique et réconfortant 
enrichit les relations parent-enfant. A faire et 
refaire à la maison !

Elodie Riegert, comédienne professionnelle, 
professeure de Théâtre et Sophrologue, propose 
un atelier Théâtre basé sur  des jeux d’’improvi-
sation entre petits et grands qui permettent le 
lâcher-prise et la confiance en soi.
Rires et bonne humeur assurés !

Le concept Art & Détente propose une après-midi dédiée à la complicité où l’échange,  la légèreté et la 
bonne humeur sont de mises ! 
Les ateliers sont créés autour de l'art ,du bien-être, et du développement personnel. Les intervenants sont des 
professionnels, ils adaptent leurs séances en fonction de vous et de votre enfant.
> Atelier de 45 min
> Choisissez la formule qui vous convient : 1 atelier, 2 ateliers ou même l’après-midi entière !
> Ateliers ouverts aux enfant de 5 à 12 ans.
> Participation aux ateliers en binôme
> Inscription obligatoire avec le coupon-réponse. 

Danse

Théâtre

Massage confort

Sophrologie
L’atelier Sophrologie est animé par Marion 
Lebarbier Goujard, diplomée en Sophrologie 
du CSFP, professeure diplômée en danse jazz 
et directrice du Centre Art’Damann.
La Sophrologie ludique vise le développement 
personnel et est adaptable et applicable dans 
la vie de tous les jours. La sophrologie avec 
les enfants vise le mieux-être et la conscience 
de soi.


