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Sophie	Pillafort-Tilk									Atelier	«	autour	du	mouvement	»								Parents-enfants	(5-8	ans)	
Professeur	de	danse	diplômé	d'état,	Directrice	d'Idé.o	Danse,	Formée	à	la	sophrologie	
par	l’E.A.S	
Chaque	 enfant	 est	 accompagné	 d’un	 parent	 qui	 participe	 à	 l’atelier	 avec	 lui.	 “Autour	 du	
mouvement”	 s’adresse	 à	 l’enfant,	 à	 sa	 motricité,	 sa	 créativité	 et	 également	 au	 parent	 qui	
l’accompagne	en	lui	proposant	une	rencontre	avec	son	enfant,	dans	un	espace-temps	 	hors	du	
quotidien.	

		 	Initiation	à	la	danse	Modern’jazz 				Adultes	Hommes	débutants			
La	Danse	Jazz	est	bien	évidemment	mixte	!	Néanmoins	force	est	de	constater	qu'une	majorité	
de	 femmes	 sont	 inscrites	 en	 danse...	 C'est	 pourquoi,	 Sophie	 proposera	 une	 initiation	
spécialement	pour	la	gent	masculine	!	

	Sophrologie	enfants						 	 	 	 	 	 			Enfants	7-11	ans	
Sophie	proposera	aux	enfants	une	initiation	mêlant	des	exercices	de	respiration,	le	mouvement,	
un	rêve	éveillé,	du	dessin.		

Claude	Stenger 	 																							Sophrologie 	 																			Adultes	/	Adolescents	
Sophro-thérapeute		
La	sophrologie	permet	de	développer	son	imaginaire,	d'accroître	sa	concentration,	de	ressentir	son	
corps	dans	un	état	de	détente	et	de	bien	être	permettant	d'augmenter	la	confiance	en	soi	ainsi	que	
ses	capacités.	
Ados	13-17	ans	Claude	vous	emmène	à	la	découverte	de	votre	corps	au	fil	des	émotions,	pour	mieux	
apprendre	à	faire	face	aux	situations	difficiles	(gestion	du	stress,	du	trac,	préparation	aux	examens).		
Adultes	À	travers	des	stimuli	corporels	et	des	visualisations,	Claude	vous	propose	un	voyage	intérieur	
pour	renforcer	vos	défenses	immunitaires	afin	de	mieux	appréhender	la	saison	hivernale.	

Olivier	Barbier					 		Initiation	au	Rock	Boogie	et	Charleston											Adultes	en	couple	ou	solo	
	

Ancien	 compétiteur	 international	 de	 BOOGIE,	 sa	 danse	 est	 une	 subtile	 alliance	 swing,	 mêlant	
dynamisme,	 style	 et	 musicalité.	 Titulaire	 du	 capeps	 ;	 il	 partage	 au	 quotidien	 sa	 connaissance	 du	
mouvement,	 du	 corps	 et	 de	 la	 danse	 à	 travers	 une	 pédagogie	 adaptée	 à	 chacun.	 Il	 est	 appelé	 à	
partager	 sa	 passion	 lors	 de	 stages	 nationaux	 et	 internationaux,	 où	 pendant	 ses	 cours,	 ses	 élèves	
apprécient	toujours	sa	précision,	sa	disponibilité,	son	humour	et	son	approche.	Il	enseigne	une	danse	
dite	«	sociale	»	celle	que	l’on	peut	partager,	accessible	à	tous,	source	de	plaisir	et	d’amusement.		
Restauration	 après	 le	 stage	 !	 Prolongez	 un	 peu	 la	 soirée	 autour	 de	 tartes	 flambées,	 boissons	 et	
desserts,	en	toute	convivialité.	
+	GARDERIE	durant	le	stage,	5€	par	enfant.	

Odile	Lejeune 	 				 		Méthode	Feldenkrais	 	 	 					Adultes	tous	niveaux	
	

Formatrice	et	enseignante	Méthode	Feldenkrais.	
Méthode	 d'éveil	 de	 la	 conscience	 corporelle	 par	 le	mouvement.	 Elle	 permet	 de	 réduire	 les	 efforts	
musculaires	 superflus,	 de	 libérer	 la	 respiration	 et	 d'améliorer	 l'usage	 de	 soi	 en	 lien	 avec	 le	
mouvement.	

Sylvain	Boruel																														Danse	contemporaine																								8-11ans	/	12-16ans	/	Adultes		
Professeur	 diplômé	 d'état,	 danseur	 pendant	 plus	 de	 vingt	 ans	 à	 l'opéra	 nationale	 du	 Rhin.	 Sylvain	
travail	actuellement,	entre	autres,	au	centre	chorégraphique	de	Strasbourg.	
Aborder	 la	 technique	de	danse	 contemporaine	en	douceur,	dans	 le	 respect	de	 son	 corps	et	de	 ses	
capacités.	



Bulletin	d’inscription	
Aucun	remboursement	ne	sera	effectué	pour	une	annulation	inférieure	à	48h	avant	le	stage.	
	

N°	de	téléphone	:	…………………………. 	Règlement	:	Esp	–	Chèque	n°	…………………………	Banque	:	…………..	

Bulletin	à	envoyer	au	choix	par:	
-  courrier	accompagné	du	règlement	au	22	rue	Vorfelsbourg	67	190	MUTZIG	
-  email	à	ide.odanse@gmail.com	(inscription	validée	après	réception	du	règlement	par	voie	postale)		
Réservez	vos	places	au	plus	vite	!	Le	nombre	de	places	est	limité	sur	certaines	disciplines.	

	
Stage	 Prix	du	stage	 Stage(s)	choisi(s)	 Prénom	/	Nom	 Prénom	/	Nom	

Atelier	Parents/Enfants	 18	€		 		   		

Moder'n	Jazz	/	Initiation	Hommes	 14	€		 		   		

Contemporain	/	8-11	ans	 10	€	

Contemporain	/	12-16	ans	 14	€	

Contemporain	/	Adultes	
Débutants	 12	€	 		

  		
Contemporain	/	Adultes	Inter-
Avancés	 14	€	

Sophrologie	/	7-10	ans	 12	€		 		   		
Sophrologie	+	Cours	audio	
inclus*	/	Adolescents		 18	€		 		   		
Sophrologie	/	Adultes	 12	€		       

Rock	Boogie	Charleston	 20	€	(35	par	
couple)	 		   		

Feldenkrais	/	Adultes	 12	€		       
TOTAL	 		 		   		
Je	suis	interessé(e)	par	le	service	restauration	du	19oct:	OUI/NON	
	
Je	suis	interessé(e)	par	la	Garderie	(5€	)	pour	le	stage	Rock	OUI/NON	
	

	Nombre	de	participants	:	______	
	
*:	Le	cours	sera	également	donné	en	version	audio	afin	
de	pouvoir	profiter	de	ses	bienfaits	à	la	maison.	Merci	de	
ramener	une	clé	USB.	

		

Vendredi
18	oct	2019

Samedi
19	oct	2019

Dimanche
20	oct	2019

Lundi
21	oct	2019

Gymnase	=	ancien	
gymnase	rue	Mattfeld,	

Mutzig

Atelier		Parents-Enfants	

(5-8ans)

11h	-	12h15

Gymnase

Contemporain	

Adultes	Débutants

10h15-11h30

Gymnase

Château	Rohan	=	Rue	
du	Château	Mutzig

Contemporain	12-16ans

12h30-14h

Gymnase

Feldenkrais	Adultes

11h30	-	12h45

Gymnase

Contemporain	8-11ans

14h-15h

Gymnase

Contemporain	

Adultes	Inter	Avancés

13h15-14h45

Gymnase

Sophro	Enfants

17h	-	18h15

Château

Rock	Boogie	Adultes

18-20h

Gymnase

Garderie	-	Nouveau	
Gymnase

Sophro	Ados

18h30	-	19h45

Château

Jazz	Hommes

20h	-	21h30

Gymnase

Restauration

Gymnase

Sophro	Adultes

20h	-	21h15

Château


