
A qui s’adressent ces sessions ?

A celles et ceux qui ressentent le besoin de se relaxer, et/ou de bouger et d’être en lien, quelle que soit leur pratique

physique, leur pratique ou non de la danse, souhaitant prendre un temps pour se relaxer, bouger et s’exprimer à

travers le mouvement.Plusieurs ateliers peuvent être créés spécifiquement en fonction des personnes et des groupes,

avec des contenus très simples, facile d’accès pour tous et  des lieux ; un atelier peut être proposé spécifiquement à

des personnes âgées, à mobilité réduite et/ou à familles monoparentales…

 

Quel est le contenu de ces sessions ?

Il peut porter sur  : Relaxation, Sophrodanse («  mélange de sophrologie et de mouvement dansé  »), danse libre ,

Lifeart Process (pratique artistique combinant une danse d’expression libre, le dessin et l’écriture créative)

 

Comment organier une session avec et pour les habitants, adhérents… de votre Centre Social ?

- Rassemblez un groupe de personnes volontaires  disposant d’une connexion internet  et souhaitant participer à

l’atelier.

- Demandez à préciser l’âge des personnes intéressées pour adapter la/les sessions à chacun(e)s, en vue de les

communiquer à l’intervenante.

- Sachez que le nombre de participant est limité à 25 personnes.

-  Contacter Marie MOTAIS pour organiser une session collective et clarifier les modalités pratiques (date, heure,

récolte des adresses mails, âge des participant(e)s, modalités de connexion, aide avant l’atelier pour aider celles et

ceux qui le souhaitent à rejoindre la visio etc.)

- Un lien zoom sera envoyé aux participant(e)s via le Centre Social avant l’atelier.

Dans le cadre du Kit Solidair ’Breizh ,  nous vous faisons part de la proposition de la Danseuse

et Chorégraphe  Marie MOTA IS ,  basée à Auray,  qui  propose des ateliers gratuits à destination

des personnes isolées disposant d ’une connex ion internet ,  avec lesquelles vous êtes en lien

dans les Centres Sociaux.

Organisez  des ateliers
sophrodanse a distance !

Contact :

Marie MOTAIS

mariemotais.alluna@gmail.com

06 04 50 28 02
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