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A partir du 

mercredi 9 septembre 2020 Enfants, 

Adultes 
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Apprendre la danse de façon ludique, développer sa  
créativité en travaillant la confiance en soi  pour les plus  
petits comme les plus grands. Le spectacle de fin d'année 
permet aux élèves de s'épanouir une dernière fois sur scène 
et de se prouver de quoi ils/elles sont capables ; il révèle 
leurs âmes d'artistes.  
 
 
Plusieurs sections : éveil (4/5 ans) – Initiation (6/7 ans) – Dé-
butant 1 (8/9 ans) – Débutant 2 (10/11 ans) – Intermédiaire 
(12/14 ans) – Ados (15 ans et +) – Adultes. 

 
Atelier animé par Cyndelle Collignon 

Mercredi et Samedi (voir fiche récapitulative) 
au Moulin de la Tour, 39 rue Thiers 

 
Renseignements : 05 46 94 08 17 
 
Contacts : Bernadette Messager-Chauvin :  
 animation@cspons.com 
 
Tarifs : 120€ (danse éveil ) / an 
 140 € / an 
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