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________________ 
 

Programme  
des cours et ateliers 
2016-2017 
 

 

Les cours débutent la 
semaine du 12 septembre 
 

 

Les inscriptions se font 
pour une année scolaire, 
la facturation se fait part 
trimestre. 
 

 

Les cours commencent 
avec un minimum de 6 
participant(e)s 
 

 

    

Hip hop pour les filles 
 

 

Mardi dès 17h (1h de cours) 
Jeunes de 12 à 16 ans 
 
 
 

fr.390.- / an  

 

avec Ariane Mawaffo 
 

Tu veux enfin faire du hip hop en 
dehors de ta chambre mais tu ne 
sais pas comment ? Tu as envie 
d’apprendre des chorégraphies 
marrantes et t’amuser en bonne 
compagnie ? Tu aimerais créer et 
développer tes propres chorés ? 
Alors viens nous retrouver pour 
vivre ta danse ! 
Séance d’information et répartition 
des élèves le mardi 6 septembre à 
18h30 
 

 

Break dance 
 

 

Mercredi 19h-21h (2h de cours) 
Jeunes dès 12 ans 
 
 
 

fr.540.- / an  

 

avec Guillaume Fernandez 
 

Encadré par un excellent danseur, 
ayant de nombreuses années 
d’expérience, il vous inculquera 
les bases fondamentales et les 
figures clés du break dance. Dans 
un cadre dynamique et convivial, 
tu seras capable de faire très 
rapidement de belles figures au 
sol. 

 

 

Atelier Rap 
 

 

Jeudi de 18h à 19h30 
Jeunes dès 15 ans 
 
 
 

fr.159.- par trimestre 

 

avec Gwendoline Sana 

Avoir une idée, de l’inspiration, dire 
ce que j’ai sur le cœur, m’exprimer, 
compter les temps, 
écrire, comprendre le rythme, 
trouver les rimes, les mots, le flow, 
la voix, respirer, souffler, tenir mon 
micro, trouver ma place, articuler, 
accélérer, improviser, prendre 
confiance en moi, en les autres, 
essayer, oser, partager, faire du 
rap! 
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________________ 
 

Programme  
des cours et ateliers 
2016-2017 
 

 

Les cours débutent la 
semaine du 12 septembre 
 

 

Les inscriptions se font 
pour une année scolaire, la 
facturation se fait part 
trimestre. 
 

 

Les cours commencent 
avec un minimum de 6 
participant(e)s 
 

 

    

Atelier Manga 
 

 

Mercredi 17h30 à 19h  
(1h30 de cours) 
Jeunes dès 12 ans 
 
 
 

fr.580.- / an  

 

avec Philippe Ok 

 
Le principe du dessin manga : 
Dessin simplifié, épuré pour un 
visuel agréable à la vue. Bleach, 
Naruto, One Piece, DBZ en sont des 
références.  
Le cours se passera en 5 étapes : 
- Création des personnages 
- apprentissage des décors 
simplifiés 
- Création de scénario 
- Mise en page  
- Finalisation de votre projet manga 
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