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Cours pour enfants, adolescents, famille 

et adultes 

2016-2017/ 2017-2018 
Enfants dans le studio de dansehabile 

Maison des Associations 15 rue des Savoises 1205 Genève 

Adultes Maison du Grütli 2ème étage 

 

Cours pour enfants, adolescents, famille 2016-2017/2017-2018 

Studio de dansehabile, 15 rue des Savoises, 1205 Genève, rez 

 

Lundi de 16h45 à 17h45                                      Danse intégrée créative de 7 à 11 ans 

Encadrement : Marion Baeriswyl, danseuse, et Yoko Miyata, professeur de barre au sol 

Préparation de performances  

 

Mardi de 18h à 19h                 Danse Hip-Hop et contemporaine pour adolescents  

Encadrement : Maroussia Ehrnrooth, danseuse de Hip-Hop 

 

Vendredi ou mercredi  heure à définir d’entente avec les parents 

Atelier de jeu et de mouvement créatif de 4 à 8 ans  

Encadrement : Gaia Sibilia, psychologue spécialisée dans la prise en charge précoce des 

troubles du développement, et Yoko Miyata  

http://www.dansehabile.ch/
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Dimanche de 16h à 17h                  Atelier de mouvement créatif en famille dès 4 ans                                        

Encadrement : Gaia Sibilia et Yoko Miyata 

Un dimanche par mois parfois samedi. Enfants, parents, proches, grand-parents. 

POUR QUI ?   

Pour tous les enfants dès 4 ans et adolescents qui désirent bouger, danser quel que soit leur 

expérience, leur mobilité, avec ou sans besoins particuliers. Les enfants en chaise roulante 

ou avec des cannes peuvent aussi danser avec leur équipement.  

 

Atelier pour adultes 2016-2017 

Maison du Grütli, rue Général Dufour 16, 1204 Genève 2ème étage 

Mercredi de 18h à 20h                 Atelier de danse : mouvements, danse 

contemporaine, musique  

Encadrement : Yoko Miyata  danseuse et divers professeurs issus du milieu de la danse et 

musiciens se succèdent pour apporter des approches diverses à nos participants. 

 

DANSER ?   

Approcher la danse de manière ludique et interactive par des mouvements et des 

exercices créatifs en musique. Il s’agit d’un atelier pour explorer et rencontrer la danse, les 

autres participants. Ce n’est pas un cours technique. 

 

ENVIE DE PARTICIPER ?   

Veuillez nous contacter avant votre venue.  

Le 1er cours d’essai est gratuit.  Il est possible de débuter le cours en tout temps. 

Renseignement et inscription : info@dansehabile.ch  tél. 022 800 16 15 

 

TARIFS ENFANTS /ADULTES 

Pour tous :  Cotisation annuelle association dansehabile : 50.00 CHF   

Enfants :   Ecolage pour 30 cours de septembre à juin : 400.00 CHF (2ème 

enfant de la même famille : 300.00 CHF) Payable en 3 fois 

(septembre, janvier et mars) 

Atelier en famille : 10.00 CHF par enfant et par atelier 

Ateliers adultes :  Ecolage cours de septembre à juin 450.00CHF 

Bourses et transports handicap (offerts) sur demande                                                           

http://www.dansehabile.ch/

