
 
 
 
De la danse intégrée pour les petits et les grands chez Corpuscule Danse 
cet automne!!! 
 
Montréal, le 8 septembre 2014 - L’automne s’annonce amusant chez Corpuscule Danse ! 
Dès le 27 septembre, vos enfants de 7 à 12 ans, avec ou sans handicap, (déficience 
physique, déficience intellectuelle légère, enfant sans handicap) sont conviés à 
participer à une session de 10 semaines de danse intégrée. Via des exercices dansés 
amusants et adaptés, une approche créative, dynamique et stimulante, vos enfants 
découvriront leurs habiletés motrices et leur imagination créative, et ce, dans une 
ambiance de plaisir où les fous rires sont contagieux. 
 
Du côté des adultes, Corpuscule propose également 1 session de 10 semaines qui 
débute le 23 septembre. Par le biais de l’improvisation danse-contact, d’exercices 
exploratoires structurés et d’ateliers chorégraphiques, vous explorerez de nouvelles 
techniques de danse avec votre fauteuil roulant, vos béquilles, vos prothèses ou avec un 
partenaire ayant ou non un handicap. 
 
Horaires et lieux des cours  
 
Session pour enfants : Samedi de 13h30 à 14h45, à compter du 27 septembre 
Lieu : Département de danse de l’Université du Québec à Montréal, 840 rue Cherrier, 
Montréal, métro Sherbrooke 
Session de soir pour adultes : Mardi de 18h à 20h, à compter du 23 septembre  
Lieu : Département de danse de l’Université du Québec à Montréal, 840 rue Cherrier, 
Montréal, métro Sherbrooke 
 
Tarif enfants : 120$ 
Tarif adultes : 120$ pour la session ou 15$ par classe 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire ou inscrire votre enfant : Veuillez 
communiquer avec nous par téléphone au 514 759-5316 ou par courriel au : 
infos@corpusculedanse.com 
 
Nouveau défi pour l’automne, pourquoi pas? 
 
Vous désirez essayer la danse intégrée pour sentir si ce mode d'expression 
corporelle vous convient? Corpuscule Danse vous invite chaleureusement à essayer une 
classe gratuite pour enfant ou pour adulte. 
 
Horaire/ classe d’essai gratuite 
Adulte : Mardi  23 septembre de 18h à 20h 
Enfant : Samedi 27 septembre de 13h30 à 14h45   
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**Les places sont limitées** 
 
Bienvenue à tous, on a bien hâte de bouger avec vous!!! 


