
 
danses grecques 

 

L’atelier reprendra mardi le 3 octobre 2017 

 

Vous aimeriez 
Découvrir quelque chose  de nouveau 

Ajouter  à  la retraite un nouvel élan  
Vous entraîner physiquement,  avec des amis dans des expériences communes  

Prendre plaisir aux rythmes et mélodies de nos racines culturelles  
Retrouver  la joie de nous mouvoir qui est un besoin humain fondamental  
Vous ressentir dans la multitude des rythmes qui dirigent toute notre vie 

Améliorer votre coordination corporelle et la maitrise de votre corps  
Vous enrichir par les rencontres avec des collègues proches de vous en âge, désirs et besoins humains  

Faire connaissance avec les  potentiels  insoupçonnés en vous 
Développer à la fois la participation et  l’autonomie dans un groupe  

Renforcer votre mémoire crue condamnée à se réduire  
Réactiver  le plaisir de danser qui était vivant en nous tous enfants  

Faire l’expérience de vous sentir rechargés en bonne énergie après chaque séance  
 

Tour cela, et encore bien plus, vous est offert de pratiquer en toute sécurité et dans le 
respect des possibilités de chacun, dans l’atelier de danses grecques.  

Cela n’a rien à voir avec du folklore ! 

 

N’hésitez pas à vous informer ou venez nous et pour découvrir  l’atelier sans engagement. 

 

 

Que vous soyez débutants ou expérimentés vous êtes les bienvenus ! 

Nous serions ravis d’être  plus nombreux 

 
 

  lieu : Ecole Maternelle Ch.Wurtz, 51 rue du Rieth 67200 Strbg-Cronenbourg 

 

   horaires : une vingtaine de séances par an le mardi de 17h30–19h30  
 

   conditions : un minimum de 16 inscrits à la rentrée 2017 est requis  pour que l’atelier ait lieu 

        membres du club MGEN : gratuit – les autres : la licence € 48.-              

 

   participation aux frais : CD + matériel à définir  
 

   contact : Hugo Jäggi ou E. Hoffmann,  03 88 47 66 17,  hugo.jaeggi@laposte.net  
 

Plus d’infos : www.clubmgen67.fr et sur place 
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