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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 24 janvier, 28 février, 11 mars, 3 avril, 6 mai, 5 
juin, 3 juillet 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, 18 janvier, 22 février, 4 avril, 27 juin. 
Pour s’inscrire à une ou plusieurs séances (30 euros/séance), pour 
tous renseignements et détails : axotolt@orange.fr 
 
Lire le corps   
Donner une approche plurielle du corps aux acteurs sociaux afin 
de le prendre en compte dans toutes les postures sociales du 
quotidien tant professionnelles que pédagogiques ou militantes ; 
multiplier les approches et les sensibilités. Trois intervenants : 
pédagogue – chorégraphe – masseur. 
du vendredi 13 mars 18h au dimanche 15 mars 2020 16h30 
Inscription : christianresocrefad@gmail.com 
 
créer un café associatif 
Un café associatif est une dynamique collective générée par 
l’engagement de personnes, porteur d’activités sociales, 
culturelles, économiques et de création d’emploi. Il nécessite 
d’identifier au mieux le projet, le situer dans son environnement 
local, connaître et dynamiser l’ensemble des informations et 
obligations légales et donner une cohérence d’ensemble. 
du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020 
Renseignements - inscription : resocafeassociatif@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux 
pour les hébergements 
Avec l’hiver, ce sont les 
artisans qui prennent le relai 
et vont pouvoir intervenir de 
janvier à mars grâce à vos 
dons nous permettant de 
confirmer les commandes 
prévues. Le menuisier 
interviendra pour poser 
fenêtres et portes de 
l’écurie-atelier, d’une des 
chambres en rez-de-jardin et 
de la petite maison. La 
maçon réalisera les trois 
dalles préparées par notre 
chantier de bénévoles de 
novembre. 
Ainsi, nous espérons 
pouvoir œuvrer ensuite à 
l’abri pour démarrer la pose 
des planchers. 
 
Campagne de dons 2019 
Après la baisse des dons de 
l’année dernière, probable 
conséquence du prélèvement 
à la source de l’impôt sur le 
revenu,  la collecte 2019 se 
révèle importante et nous 
atteignons presque les 15 
000 euros nous autorisant 
ainsi à confirmer aux 
artisans leurs interventions 
dès le début 2020. 
Il nous faut cependant 
remarquer que nous 
n’arrivons pas à entraîner 
commerçants, artisans et 
entreprises à nous aider par 
des dons défiscalisés. 
De ce fait les deux soutiens 
que sont le garage de Theix 
et les fruits et légumes 
Rebatet sont plus précieux 
encore et nous ne pouvons 
qu’inciter chacun à utiliser 
leurs services. 
 
 
lagrangeadanser@gmail.com 

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


