
présente les ateliers danse en famille
des duos - enfant/parent - pour danser près de chez vous.
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des ateliers de danse enfant/parent 
pour danser dans les communes

danse 
en

famille
saison

2019    - 2020



INFOS PRATIQUES

PRIX

L’association + dense remercie les villes et les communes pour leur engagement et leur 
soutien aux ateliers danse en famille. 

Le temps d’une matinée, enfants et adultes découvrent ensemble la DANSE et 
tissent des liens avec les spectacles programmés dans les Communes d’accueil. 
Seul et à deux, ils vivent une expérience qui permet l’exploration, la création et 
l’improvisation. L’accent est mis sur la perception des sens, la découverte de 
l’autre et le développement de l’imaginaire tout en respectant les principes 
de la DANSE CONTEMPORAINE. Dans un climat de confiance et de partage, la 
danse réunit les corps en faisant appel à des gestes sensibles et ludiques.

ATELIERS 
DANSE EN FAMILLE

Les ateliers danse en famille ont lieu de 10h00 à 11h30 le dimanche ou le samedi matin.
L’atelier est suivi d’un goûter offert par le lieu d’accueil.
L’atelier est ouvert à tous dès l’âge de 2 ans.
Attention, le nombre de places est limité. Inscription requise pour garantir votre place. 

CHF 5.- par personne, paiement à effectuer le jour de l’atelier. 
30 participants maximum par atelier. 
Prévoir une tenue confortable (survêtement, t-shirt, chaussettes). 

LIEUX DATES INSCRIPTION

MEYRIN // Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22 - 1217 Meyrin dimanche 3 novembre 2019 culture@meyrin.ch ou

022 989 16 69

CHÊNE-BOURG // MQ Le SPOT
Rue François-Perréard 2 - 1225 Chêne-Bourg dimanche 10 novembre 2019 culture@chene-bourg.ch ou 

022.869.41.31 l’après-midi

LANCY // La Dépendance 
Route du Grand-Lancy 8 - 1212 Grand-Lancy dimanche 19 janvier 2020 reservation@lancy.ch ou 

022 706 15 28 

CAROUGE // MQ de Carouge
Rue de la Tambourine 2 - 1227 Carouge dimanche 26 janvier 2020 culture@carouge.ch ou  

022 307 89 08

CAROUGE // MQ de Carouge
Rue de la Tambourine 2 - 1227 Carouge dimanche 2 février 2020 culture@carouge.ch ou  

022 307 89 08

MEYRIN // École de Cointrin
Chemin du Ruisseau 39 - 1216 Cointrin dimanche 23 février 2020 culture@meyrin.ch ou

022 989 16 69

VERNIER // Salle du Lignon 
Place du Lignon 16 - 1219 Le Lignon dimanche 15 mars 2020 culturecom@vernier.ch 

et 022 306 07 80

VERNIER // École Emilie-De-Morsier
Rue Jean-Simonet 1A - 1219 Châtelaine dimanche 29 mars 2020 culturecom@vernier.ch 

et 022 306 07 80

CHÊNE-BOURG // MQ Le SPOT
Rue François-Perréard 2 - 1225 Chêne-Bourg dimanche 26 avril 2020 culture@chene-bourg.ch ou 

022.869.41.31 l’après-midi

MEYRIN // Voir le programme de la Fête de la danse samedi 16 mai 2020 culture@meyrin.ch ou
022 989 16 69

LANCY // Espace Palettes, salle Michel Simon 
Avenue des Communes-Réunies 73 - 1212 Grand-Lancy dimanche 17 mai 2020

reservation@lancy.ch ou 
022 706 15 28 


