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AAMIS
«

Organisme prestataire de formation déclaré

Auprès de la préfecture des Pays de la Loire

Stage de sensibilisation danse et handicap

Sous le numéro 52 44 06061 44
Référencé Data Dock

Adapter sa pédagogie face aux personnes en situation de handicap
Association Loi 1901
Quelles démarches, quelles attitudes, quels outils …...»

♦
Ateliers de danse adaptée pour déficients
Date: Mercredi
3 janvier 2018
moteurs, mentaux et sensoriels

Lieu : Salle Ampère 20 rue Ampère 44100 Nantes

quartier Zola

Horaires :♦De 9H à 12H30
et de 14H00
à 17H30
Ateliers
de recherches
chorégraphiques
Public : Professeurs d’écoles et associations
de danse ,artistes chorégraphiques
handi/valides
Toutes esthétiques confondues

Intervenante♦: Françoise
Le Normand
professeur chorégraphiques
dîplomée Handidanse National
Ateliers
de recherches
Intervenante à en
l’Université
de Nantes
direction
des,chorégraphe
Seniors de la Cie ARAMIS
Membre du conseil muncipal nantais des personnes handicapées

Programme de la formation

♦

Actions de

1er jour
sensibilisation
Avoir une vue d’ensemble des différents types et situations de handicap
handicap,organisationnels et
Connaître les différentes implications Danse
humaines,et
pédagogiques
matériels ,induites par l’accueil des personnes en situation de handicap
mental, moteur, sensoriel . ♦
Spectacles Cie ARAMIS
Avoir une meilleure compréhension
des personnes
en situation
de handicap afin de pouvoir acDanseurs
handicapés
et valides
cueillir leur demandes d’expression et d’apprentissage dans le cadre de pratiques ordinaires ou
adaptées, collectives ou individuelles.

♦

♦

Organisme prestataire de formation
Savoir adapter ses objectifs pédagogiques
et sa
méthode
pédagogique,
son attitude et son
N° 52
44
06061
44
♦

♦

mode de communication face aux capacités des personnes handicapées
Méthodologie: Apports théoriques et pratiques , mise en situation

Tarif : 30€ (chèque à l’ordre Cie ARAMIS)
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stage de sensibilisation Danse et handicap
« Adapter sa pédagogie face aux personnes en situation de handicap »

Bulletin d’inscription

A adresser à Cie ARAMIS 11 rue du Prinquiau 44100 Nantes
avant le 20 décembre 2017
♦
♦

Nom:
Prénom :

♦

Profession:

♦

Adresse:

♦

@

♦

Tél:

 Professeur de danse

Joindre svp votre règlement par chèque à l’ordre de Cie ARAMIS
Souhaitez vous une attestation de paiement :
 oui

 Artiste chorégraphique

 non

Une attestation de présence sera délivrée à chaque stagiaire
Renseignements: 06 12 42 32 25 / contactformation.aramis44@orange.fr

