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Programme  
des cours et ateliers 
2017-2018 
 

 

Les cours débutent la 
semaine du 11 septembre 
 

 

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

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

 

    
Hip hop  
 
 

Mardi dès 17h 
Enfants de 9 à 12 ans 
 
 
 

fr.420.- / 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 

 
 

Jeudi 18h15-19h15 
 
Enfants de 8 à 12ans 
 
 

fr.420.- / an 

 

avec Yuri Sory 
 
Encadré par un excellent danseur, 
tu apprendras à danser et seras 
capable de faire très rapidement 
de belles figures au sol ! 
17h30-18h30 : débutants 

19    18h30-19h30 : avancés 
 

 
Eveil à la danse moderne 

 
 

Mercredi 9h30-10h15 
Enfants de 4 à 6 ans 
 
 
 

fr.420.- / an 

 

avec Rissah Federigan 
 
Cours développant le sens 
artistique. L’éveil à la danse permet 
à l’enfant de manière ludique 
d’harmoniser les mouvements de 
son corps, tout en travaillant le 
rythme et la musicalité. 
 

 

 



Page 2 sur 3 
 

 

 

 

 
 

________________ 
 

Programme  
des cours et ateliers 
2017-2018 
 

 

Les cours débutent la 
semaine du 11 septembre 
 

 

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

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

 

    
Capoeira 
 
 

Mercredi 17h-19h 
Enfants de 4 à 12 ans 
17h-18h : 4-7 ans 
18h-19h : 8-12 ans 
  
 

fr.420.- / an 

avec Marlon do Nascimento 

La capoeira est un art martial 
afro-brésilien qui puiserait ses 
racines dans les méthodes de 
combat et les danses des 
peuples africains du temps de 
l’esclavage au Brésil. Elle se 
distingue des autres arts 
martiaux par son côté ludique et 
acrobatique. Elle est jouée et/ou 
luttée à différents niveaux du sol 
et à différentes vitesses. 

 
Initiation à la musique 
 
 

Mercredi dès 9h  
 
Enfants dès 4 ans 
 
 
fr.350.- / an 

avec Motty konfino 
 
 

   
Atelier Manga 

 
 

Jeudi et vendrredi 16h30-18h 
 
Enfants de 8 à 12ans 
 
 
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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