dim.

1er juillet
2018

Villeurbanne

salsa

sensorielle & sensible
stage

Venez libérer
vos mouvements !
Une journée d’exploration
pour retrouver
le plaisir simple
de danser et de créer.

Alice Fanjat,

danseuse et professeure de Salsa
et danses afro-cubaines

& Céline

Laly,

professeure de Wutao,
créatrice de la Salsa Sensorielle
un monde

Nous vous invitons à un voyage dans votre sensorialité et votre univers dansé pour habiter complètement votre corps, vos sensations et faire confiance à votre créativité et capacités à improviser. Sur des musiques salsa, mais pas seulement, vous cultiverez l’énergie et la fluidité des
mouvements, de vos mouvements. En solo, à deux, en groupe, nous vous amènerons à explorer
les nuances et reliefs de votre danse, et de la relation dansée.
Le stage est co-animé par
Alice Fanjat. Professeure de salsa à Lyon depuis 1999, elle s’est spécialisée dans
les danses traditionnelles afro-cubaines. Formée auprès des meilleurs professeurs
en France, Mexique et Cuba, elle a formé de nombreux enseignant·e·s lyonnais·e·s.
Diplômée d’une maîtrise en philosophie, intervenante spécialisée en art-thérapie,
elle est professeure des écoles.
Céline Laly. Professeure de Wutao qu’elle pratique depuis 2008, danseuse
et créatrice des ateliers de Salsa Sensorielle, elle anime des cours et des stages
à Lyon, mais aussi à Barcelone, Bogota... Ayant vécu en Amérique latine, diplômée
de SciencesPo, directrice pédagogique de centres aérés, elle porte une vision nouvelle
sur les sujets du corps, de l’éducation et du faire-ensemble.

10h-12h30 / 14h30-17h Lieu Salle 12, rue d’Alsace 69100 Villeurbanne
Informations Céline Laly 06 86 03 75 74 celine@unmonderond.com www.unmonderond.com
Tous les cours et autres stages sur le site unmonderond.com

Inscription au stage de Salsa Sensorielle et sensible
à remplir et cocher

1er juillet 2018
80 € pour les adhérent·e·s Un Monde Rond, ex-adhérent·e·s Ochumare
et pour les inscriptions avant le 1er juin 2018

prénom

nom 

tél.

ville

e-mail
art corporel pratiqué (facultatif)

profession (facultatif)

informations complémentaires (facultatif) 
€

Dans le cadre de notre communication, nous pourrions prendre des photos lors de la pratique pour diffuser
sur les réseaux sociaux ; si vous ne souhaitez pas être pris·e en photo, cochez cette case

Comment avez-vous découvert la Salsa Sensorielle et ce stage ? 
Pour rester informé·e de l’actualité de la Salsa Sensorielle, je souhaite recevoir la newsletter de :
unmonderond.com
Suivez-nous sur Facebook et MeetUp [Un Monde Rond]

*non remboursable en cas de désistement.

Je joins à mon bulletin d’inscription, des arrhes de 50 %*, soit un chèque de 
Chèque libellé à l’ordre d’Un Monde Rond et à envoyer à :
Un Monde Rond CCVA 234, cours Émile Zola 69100 Villeurbanne
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