Entrez dans la danse avec l'ALM
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Après son festival de danses folkloriques, l’Amicale Laïque du Montignacois (ALM) invite à
nouveau de rentrer dans la danse.
Pour la reprise d’activités 2012/2013, l’ALM propose un large choix de cours de danse en
direction des enfants, des ados et des adultes. En effet, les différents cours de danse
(classique, orientale, Afro et hip-hop) sont assurés par des intervenants compétents, diplômés
et reconnus dans leur profession.
La danse classique est encadrée par Marie-Claude Vallet (également professeur à l’association
sarladaise PAZAPA ). Elle assure, chaque samedi de 14 h à 15 h, un cours d’éveil au classique
destiné aux enfants de 4 à 6 ans, et de 15 h à 16 h un cours d’initiation au classique pour les 7
à 10 ans.
Les cours de danse orientale sont assurés par Francine Conche (danseuse chorégraphe)
chaque mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30 pour les enfants allant du CP au CM2, et de 14 h 30 à
15 h 30 pour les collégiennes et lycéennes. Les mamans qui souhaitent partager un moment
complice et de détente avec leur fille peuvent également se joindre au cours des grands. Elles
sont les bienvenues.
Enfin, Claudia Bergeron, très reconnue sur le Montignacois, propose chaque mardi de 17 h à
18 h des cours de hip-hop destinés aux enfants allant du CP au CM2. Les plus grands
(collégiens et lycéens) quant à eux, peuvent suivre les cours de 18 h à 19 h.
Dans la foulée, toujours le mardi, Claudia enchaîne avec un cours de danse Afro pour les ados
et adultes, de 19 h 30 à 20 h 30 au cours duquel chaque participant part pour une heure de
dépaysement africain et de grande sensation.
Tous ces cours se déroulent dans l’enceinte des locaux de l’Amicale Laïque du Montignacois,
au 57 rue du 4 septembre. Pour de plus amples renseignements, il est possible de contacter le
secrétariat au 05.53.51.86.88 ou encore de visiter le site interne t.
- Amicale Laïque du Montignacois - Centre Culturel Espace Nelson Mandela - 57, rue du 4
Septembre - BP 8 - 24290 MONTIGNAC

- Tél. 05.53.51.86.88 - Fax 05.53.51.14.50 - a-l-m2@wanadoo.fr - www.alm.assoo.org
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