Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : MamanDanse
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Danse
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Eryn Dace Trudell
Téléphone : 514 585-8888
Courriel : eryn.dace.trudell@gmail.com
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Programme de danse en service de garde : le mouvement, lien vital
vers la vie
Descriptif (environ 5 lignes) :
En tant que catalyseur d’interactions sociales, d’activité physique et d’apprentissages cognitifs, cet atelier de danse avec
les enfants de 1 à 5 ans implique des approches de la musique, de la danse et du mouvement, à la fois classiques et
innovantes, en combinant routine et répétitions à travers l’exploration créative, les chorégraphies, les jeux par le
mouvement et avec des objets. Grâce au pouvoir du rythme, du son et de la gestuelle, les enfants expérimentent la
liberté de mouvement dans l’espace et développent notamment la coordination rythmique, leur confiance en eux, leur
créativité et leur expression de soi.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Atelier de 30 minutes par groupe.
Matériel requis : Aucun matériel n’est requis, l’atelier requiert seulement de l’espace pour danser. L’atelier peut être
donné dans l’établissement, mais les tables et les chaises doivent être mises de côté, et les distractions doivent être
enlevées autant que possible. Il est aussi possible de trouver un local à proximité, comme un sous-sol d’église ou un
centre communautaire, et l’activité devient une sortie.
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(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 120 $ pour un avant-midi de 9 h à 11 h 30 (4-6 groupes au total), ou 60 $ de
l’heure.
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