
ORGANISATION de l'année 

ÉVEIL DANSE ET CHANT
L'éveil danse est un temps de découverte : découverte de son corps et de sa rela-
tion à l'espace, aux autres, à la musique et au mouvement. 
A travers des mises en situations ludiques et variées, l'enfant expérimentera le 
plaisir de s'élancer, tourner, aller au sol, se relever, s'immobiliser, toucher, dessiner 
des formes dans l'espace, s'organiser dans le groupe, jouer et dialoguer avec son 
corps et celui des autres. 

L'éveil chant est une découverte de la musique à travers des activités vocales 
(exploration de la voix, formation de l'oreille, apprentissage de chansons), 
rythmiques (avec le corps, des balles, des cerceaux), des explorations sonores 
(avec des petits instruments) et des temps d'écoutes musicales.

Par la mise en relation du corps avec le monde sonore, le mouvement et la voix, 
ce parcours de deux ans permet de développer chez le jeune enfant la curiosité, 
l’expression et l’imaginaire.
Des temps communs entre l'éveil 1 et 2 viendront enrichir cet atelier autour de l'axe 
voix et mouvement.

Semaine du 26 septembre : Réunion d’information 
parents / professeurs lors du 1er cours (15 minutes)



DANSE :
Enseignante : Audrey Nion
Studio de danse Ailey (1er étage) 

CHANT :
Enseignante : Aurélie Canac
Salle Shankar (au rez-de-chaussée)

Quelques recommandations :
z Accompagnement et récupération de votre enfant devant sa salle de cours, en 
vérifiant la présence du professeur. Les professeurs ne laisseront pas repartir un 
enfant seul, sauf sur demande écrite d’un adulte. Il est impératif de respecter les 
horaires de début et fin de cours. 

x Un sac avec une gourde remplie d’eau et une pochette pour contenir des parti-
tions. Tenue souple exigée (caleçon ou pantalon de survêtement, t-shirt, pull léger 
ou sweat-shirt, pas de bijoux).

Contacts :
Accueil : 04 78 68 98 27 - Scolarité : 04 78 68 77 99 - scolarite@enm-villeurbanne.fr
eveil@enm-villeurbanne.fr

Cours les mardis 
de 17h à 18h 1ère année 2e année

PÉRIODE 1 : Du 27 septembre au 18 octobre Danse Chant

PÉRIODE 2 : Du 8 au 29 novembre Chant Danse

PÉRIODE 3 : Du 6 décembre au 10 janvier Danse Chant

PÉRIODE 4 : Du 17 janvier au 21 février Chant Danse

PÉRIODE 5 : Du 28 février au 21 mars Danse Chant

PÉRIODE 6 : Du 28 mars au 2 mai Chant Danse

PÉRIODE 7 : Du 9 au 30 mai Danse Chant

PÉRIODE 8 : Du 6 au 27 juin Chant Danse

Organisation de l’année :


