YVERDON
Nous dansons à la Salle de rythmique
du collège de la Passerelle, Rue JeanAndré Venel (quartier de l’hôpital)
salle au 1er étage (sonnette à Gauche)
Les 1er, 2ème, 3e et 5e mardis
sauf pendant les vacances scolaires.

Mardi de 19h30 à 21h30
Attention la reprise se fait le 8 !

8 - 15*- 29 septembre
6 octobre
3* – 10 – 17 novembre
1 – 8 - 15* décembre

*Soirées à thème du mardi
15* septembre
Danser l'équinoxe et la nature

3 novembre
Danses du souvenir
15* décembre

Danses des étoiles, de la lumière,
Danses de fête

Participation Frs 20.- par soirée
(couple/famille 32.-)

LAUSANNE
Au CPHV, centre pédagogique pour
handicapés de la vue, 30 av. de France,

Mercredi 18h à 19h30

Danses du Monde
Les danses en cercle de tous les pays nous
permettent de voyager dans les traditions
et les musiques populaires, modernes ou classiques.
Par la danse, nous communiquons au-delà des mots
et des frontières. Nous retrouvons nos racines
communes dans les pas et les figures dessinées sur
le sol. Le symbolisme et la répétition des mouvements nous donnent des clés d’intégration, de
sagesse et d’harmonie.
Les danses maintiennent la souplesse du corps, du
cœur, de l’esprit et de l’âme. Elles développent la
mémoire, la coordination et l'équilibre.
Vous pouvez venir seul(e) et vous trouverez un
accueil chaleureux, dans la joie et la simplicité. On
peut danser à tout âge !
Détails & inscriptions au 024 426 38 87
www.martinewinnington.com

*Les soirées dansantes avec astérisque*
seront animées par Martine (076 331 38 87),
et les autres soirs par Anne-Marie,
Monique, Irène, (079 226 25 75) et d'autres
danseuses. Participation Frs 20.- par soirée

30 septembre
7*- 28 octobre
4* – 11– 18*- 25 novembre
2* – 9* (en quatuor) - décembre
Attention la porte est fermée à 18h,
prévenir si vous avez du retard
(N°de portable sur demande)
*

*

*

*

*

Soutenez l’Association Romande
de Danses En Cercle

www.arbreadanser.ch

Martine Winnington, est riche d’une formation
en différents styles de danses et passionnée
par la nature. Enseignante, elle pratique aussi
l'accompagnement thérapeutique et travaille
avec les Fleurs de Bach, le Jin Shin Jyutsu,
et l'énergétique. Son enseignement tient
compte de l’être humain dans sa globalité,
en lien avec le cosmos. Dans ses cercles,
elle crée un espace de confiance et de joie
où chacun peut se ressourcer.

Merci d'agender et de vous inscrire si vous
voulez danser à ces dates. Places limitées
Lieu Yvonand...

DANSES du MONDE

Détails sur www.martinewinnington.com
31 oct, Festival du Souvenir, Danser pour
celles et ceux qui sont partis
5 décembre, Danser dans la Lumière de l’Avent,
danser les étoiles
31 décembre, bye bye 2020 - Welcome 2021

Irene Ryser se réjouit de transmettre les
belles danses qu’elle apprend dans les stages
avec Lesley Laslett et d’autres chorégraphes.

Sur demande

Anne-Marie Comte, danseuse de longue date,
a découvert son talent pour enseigner grâce à
la musique. Elle vous entraîne autant dans les
danses traditionnelles que méditatives.

•
•
•
•

Animation et coaching de danse
Accompagnement thérapeutique
Consultation Fleurs de Bach
Vente de fleurs de Bach préparées

Monique Capt est particulièrement sensible
aux musiques traditionnelles et propose des
danses des pays de l'Est, de Russie mais aussi
d'autres parties du monde.

•

Séance ou cours de Jin Shin Jyutsu

•
•

par Healing Herbs en GB

(art japonais de circulation de l'énergie)
EFT (technique de libération émotionnelle)
AFFORMATIONS etc...

Septembre-Décembre 2020
« Danser c’est avant tout communiquer, s’unir,
rejoindre, parler à l’autre dans les profondeurs de
son être…. Et puis danser c’est aussi parler le
langage des animaux, communiquer avec les pierres,
comprendre le chant de la mer, le souffle du vent,
discourir avec les étoiles, s’approcher du trône
même de l’existence. » Maurice Béjart
* * *
Martine Winnington, ‘’Re~Sources’’,
11, rue de l’Ancien Stand, 1462 Yvonand
Tél: (024) 426 38 87 / 076 331 38 87
martinewinnington@hotmail.com
www.martinewinnington.com
www.fleursdebach.ch

