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la dansothèque 
pour une expérience poétique du corps 
pour les enfants  
de la naissance à 3 ans et leur accompagnant 

Le langage du corps, primordial chez les tout-petits 
Un espace construit, pensé pour l’enfant avec des 

supports/objets différents  
invitant l’enfant à expérimenter des possibles 

Prendre le temps, un temps vécu singulièrement  
par chacun des enfants et adultes 

Un moment de partage de regards et d’échanges 
 
Les vendredis 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 22 
novembre, 6 décembre de 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h 
(20 euros/séance). 
Pour s’inscrire à une ou plusieurs séances, pour tous 
renseignements et détails : axotolt@orange.fr 
 
atelier(s) danse contemporaine et Feldenkraïs 
pour tous à partir de 16 ans 

Un temps pour une première sensation du mouvement  
avec la danse contemporaine 

Un temps de prise de conscience par le mouvement 
Un temps pour replonger dans le geste dansé 

avec Thierry Lafont et Silke Maier 
les samedis de 15 à 18h, les 5 octobre, 23 novembre 2019 
et 18 janvier, 22 février  2020. 
Pour s’inscrire à une ou plusieurs séances (30 euros/séance), 
pour tous renseignements et détails : axotolt@orange.fr 
 
 
le chantier des hébergements 
Sur la toute fin août et en septembre le chantier collectif 
s’est poursuivi : peintures des poutres et bords de toits, 
chauler les murs intérieurs de l’étable-atelier, finir les joints 
des murs de l’entrée de la petite grange, démarrer les joints 
des murs intérieurs de la chambre-bureau, commencer le 
remplacement du linteau de l’entrée du troisième studio. 
Merci à Thierry, Christian, Gilles, Emmanuelle, Marion, 
Marie-Céline et Xavier 
Prochains chantiers : week-ends des 12 et 13 octobre, 1, 2 et 
3 novembre. Nous démarrons le matin à 10 heures. 
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que 
nous puissions organiser matériel, matériaux nécessaires, 
logement et repas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prochaines formations 

 
Initiatives des jeunes en 
milieu rural 
7 au 9 octobre - AJITER 
réunion de travail et de 
bilan 
 
Cuisiner collectif 
21 au 25 octobre 
Réseau des Cafés 
Culturels Associatifs 
 
Créer un café associatif 
4 au 8 novembre 2019 
Renseignements et 
inscription : 
Réseau des Cafés 
Culturels Associatifs 
 
Corps et travail 
27 au 29 novembre 2019 
Renseignements et 
inscription : 
secretariat@crefadauvergne.org 
 
 
Corps et pédagogie 
11 au 13 décembre 2019 
Groupe «corps»  
du  Réseau des crefad 
 
 
COLLECTE DE DONS 
par chèque à l’adresse :  
Grange à danser - 20 
chemin du lavoir  - 63122 
Nadaillat.  

un lieu de créations,  
répétitions, résidences artistiques  
et pratiques sensibles du corps 
https://lagrangeadanser.fr/ 


