AAMIS
Formatrice
Françoise Le Normand
Chorégraphe Diplômée
Handidanse National

Association Loi 1901

Ateliers de danse adaptée pour déficients
moteurs, mentaux et sensoriels
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Formation continue saison 2019/2020
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Danse et handicap

P1 programme accessible aux professionnels du secteur para- médical, médico- social
Et éducatif
♦ d’unSpectacles
ARAMIS
« Formation à l’animation
atelier de danseCie
adaptée
»

Danseurs handicapés et valides

P2 programme accessible aux professeurs de danse DE & artistes chorégraphiques
« Formation professeur de danse spécialisé en danse adaptée »
♦
Organisme prestataire de formation

N° 52 44 06061 44
Dates des sessions :
Sensibilisation danse et handicap
(Comment adapter sa pédagogie face aux personnes handicapées ) Les 9 et 11 novembre 2019 → P2
Danse et handicap mental du 17 février au 21 février 2020 → P1
Danse et handicap visuel du 14 avril au 17 avril 2020 → P2
Danse et handicap moteur du 20 avril au 25 avril 2020 → P1
Danse et handicap mental du 29 juin au 4 juillet 2020 → P2
Danse et handicap moteur du 6 au 11 juillet 2020 → P2
Renseignements:
O6 12 42 32 25
contact.formationaramis44@orange.fr
www.aramisdansehandicap.fr

Revue de presse

Formation collective, individuelle à Nantes 44
Formation intra muros

Devis sur demande (joindre CV et lettre de motivation)
Rennes Ouest France
« En fauteuil roulant, mais danseurs malgré tout «
La Cie ARAMIS permet aux personnes handicapées en fauteuil et aux valides de danser ensemble. Comme
une pirouette face au handicap…
Presse océan Nantes
ARAMIS…..La danse sans différence
Faire danser des personnes en fauteuil, des infirmes moteurs, cérébraux, sensoriels avec des valides pour
que la danse magnifie et efface à la fois les différences »
La Cie ARAMIS ….Un mélange audacieux et touchant dont émane une force douce qui ne peut
laisser indifférent.

La Cie ARAMIS est un organisme prestataire de formation continue
Reconnu par la préfecture des Pays de la Loire sous le n° 52 44 0606144
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