
STAGE Printemps 2017 
 

Eveil danse 4/6 ans 
 

DU mardi 18 avril   au vendredi 21 avril 2017 (4 jours) 
 
Age des participants : de 4 à 6 ans (maternelles) 
Effectif : 8 enfants MAXIMUM 
Animé par : 1 intervenante professionnelle : Evelyne HEROUF, professeur D.E Danse/expression 
artistique./ 1 animateur (trice) BAFA de Tandem pour les activités complémentaires. 
Horaire d’accueil : 9h30 à 17h00  
Accueil possible au centre de loisirs de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30  
Repas pris au restaurant scolaire de l’école Saint-Paul, avec le centre de loisirs 
Horaires d’activités : Eveil danse le matin de 10h00 à 11h30 puis activités complémentaires 
pour le reste de la journée. 
Lieu d’activités : salle adaptée  pour la danse et salle Réunion ou Nautilus pour les activités 
complémentaires. 
 
Contenu des  activités : 
         Pour l’éveil danse : 
Ce stage d'éveil à la danse permettra aux enfants une découverte de la danse au travers des 
techniques traditionnelles de danse : telles les échauffements, les assouplissements, les différents 
déplacements, la maîtrise du rythme, les équilibres corporels… mais aussi au travers d'un travail 
chorégraphique imposé ou libre selon l'imagination des enfants et selon un thème qui servira de 
support. 
De manière ludique et poétique, ce stage permettra aux enfants d'aborder les fondamentaux de la 
danse (corps et mouvement, espace, temps…) 
Séance type : 
- Échauffement/jeux afin de se mettre progressivement en mouvement et de découvrir son corps 
et ses possibilités de mobilité, de se déplacer dans l'espace et parmi les autres et enfin de relier 
ses mouvements à la musique. 
- S'approprier les fondamentaux expérimentés ensemble par le biais de l'improvisation. 
- Construction et apprentissage des danses, qui seront présentées aux familles le vendredi. 
 
Durant ces séances, nous travaillerons sur la création de chorégraphies en s'aidant de musiques 
variées et adaptées aux enfants. Elles donneront lieu à une représentation le midi, suivi d'un 
pique-nique,le dernier jour du stage, le vendredi 21 avril. 
 
        Pour les activités complémentaires : 
 Les activités complémentaires sont en lien avec la thématique, ce peut-être :  jeux de 
déguisements et de maquillage, ateliers arts plastiques sur le thème, …activités alternées de 
sports et jeux de plein air. Activités adaptées à la demande des enfants. 
Un petit temps de repos pourra être proposé aux plus petits en tout début d’après-midi. 
Un goûter est offert aux participants. 
 
Vêtements nécessaires : 
Vêtements et chaussons souples si possible. 


