
danse 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément à 
la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 67 60 90 ou contact@mayenneculture.fr.

ADHÉSION OBLIGATOIRE 
 J’autorise Mayenne Culture à diffuser les 
photographies et vidéos capturées lors des 
actions auxquelles je me suis inscrit(e) et 
sur lesquelles je figure. Cette autorisation 
est valable pour l’édition des documents 
de communication imprimés et numériques 
de Mayenne Culture ainsi que pour la pro-
motion de leurs activités dans les médias et 
auprès de ses partenaires.
Cette autorisation peut être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR
Employeur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge :
 acceptée   en cours

ADHÉSION OBLIGATOIRE
 50 € pour les communautés de com-

munes et autres EPCI

 20 € pour les communes, associations et 
autres structures de droit privé ou public

 10 € pour les personnes individuelles

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Fonction :  

 

Discipline(s) enseignée(s) :  

 

Mayenne Culture

LA DANSE À L’ÉCOLE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à : 
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

PUBLIC

Directeurs et enseignants des établis-
sements d’enseignement artistique, 
danseurs-intervenants et artistes cho-
régraphiques.

CONTENUS

À partir des fondamentaux du mou-
vement, distinguer les enjeux du 
corps dans la danse à l’école et dans 
l’école de danse.
Mener une réflexion sur sa propre 
pratique de danseur et d’enseignant 
au regard du dispositif «  danse à 
l’école ».
Proposer des mises en situation à 
partir de thématiques récurrentes et 
d’exemples de projets.

INTERVENANTS

Pierre Imbert est danseur, choré-
graphe, danseur-intervenant en milieu 
scolaire et personne-ressource pour la 
danse à l’école.

Effectif : Limité à 10 inscrits

Tarif : Gratuit 

Inscription :  
Avant le vendredi 1er septembre 2017

Date : jeudi 14 septembre 2017

Horaires : 9h30-12h | 13h-15h30 

Lieu : 53 | Laval (lieu à préciser)

Comment développer un projet d’édu-
cation artistique à l’école autour d’une 
pratique (faire), d’une relation aux 
œuvres (savoir), et d’une méthodologie 
(savoir-faire) : processus et modes de 
compositions. 

UN PROJET PARTENARIAL

LA DANSE À L’ÉCOLE


