
Contact // Inscription // Réglement
BOUCHET Myriam
01 49 42 23 64
myriam.bouchet@fsgt.org

FSGT
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

AUBERVILIERS (93)

DIMANCHE
9 Décembre 2018

COMMISSION FÉDÉRALE D’ACTIVITÉ

STAGES 2018 / 2019

Stage ouvert à tous les pratiquants & animateurs FSGT

MOINS DE 6 ANS
DANSE ENFANTS



DANSE ENFANTS
MOINS DE 6 ANS

THÈME
Animer la danse des 4/5/6 ans :
caractéristiques des publics et
conception d’un cours (pédago-
gie, pratique, chorégraphie).

DIMANCHE 9 Décembre 2018
LIEUSalle du club INDANSCITÉ

13 rue Léopold Réchossière
93300 Auberviliers

Stationnement public : oui
Transport en commun :

PROGRAMME

9h30 : Accueil

10h00 - 10h45 : Cours complet enfants

10h45 - 11h15 : Identification de l’âge corres-
pondant, arguments, ...

11h15 - 11h45 : Apprentissage d’une chorégraphie
enfant

11h45 - 12h15 : Identification de l’âge pour cette
chorégraphie et pourquoi ? Présentation des
différentes étapes du développement psycho-
moteur entre 4 et 6 ans

12h15 - 13h00 : Atelier de composition choré-
graphique pour enfants de 4 ans

13h00 - 14h00 : Repas pique-nique

14h00 - 14h45 : Cours complet enfants. Identi-
fication de l’âge et pourquoi ?

14h45 - 15h15 : L’approche pédagogique avec
les maternelles

15h15 - 16h00 : Comment construire un cours qui
prépare à l’apprentissage de la composition 
chorégraphique faite le matin

16h00 - 16h45 : Mises en situation pédagogiques

16h45 - 17h00 : Temps de partage, retours,
questions, ...

 

Tarif : 30,00 euros (+ 3 €pour les non licenciés)
Inscriptions en ligne obligatoire 

avant le 30/11/18

INSCRIPTIONS

25 stagiaires maximum 
(autorisation parentale pour les mineur-es)

L’inscription ne sera effective qu’après réception du règlement 
en amont du stage.

Patricia QUINTANA
Professeur de danse au club Indans’cité 
DE de jazz / Formatrice de la technique Irène Popard

STAGE ENCADRÉ PAR

Repas : pique-nique

Pantin, le 07/11/18 - Ref : ALG/ND

Toute personne titulaire du livret d'animateur à jour peut bénéficier 
de 50% de prise en charge (frais d’inscription : pédagogiques, héberge-
ments, repas, - les frais de déplacements ne sont pas pris en compte) 
par le Domaine Formation, pour des stages de formation fédéraux FSGT 
à l’initiative et / ou validés par la CFA GFSD (prise en charge maximale 
de 80€ par saison).

La demande de prise en charge doit se faire en amont du stage 
auprès du domaine formation. 
Le règlement devra être effectué dans son intégralité à l'organisateur, 
le remboursement interviendra après le stage.

Aucune demande ne sera prise en compte 
si l’animateur n’est pas titulaire du livret au préalable.

RAPPEL DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
DU LIVRET FEDERAL D’ANIMATION FSGT

Arrêt : Maison de retraiteBus

https://goo.gl/forms/bb8ex6ijqPHIT5hJ3
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