
« Dansons en famille! »
La joie, le plaisir, l'affection au cœur du foyer

La musique est un formidable outil pour mettre le corps en mouvement. 
Dès leur plus jeune âge, les enfants ont un lien privilégié avec elle : le rythme les appelle, ils s'engagent dans le 
mouvement avec joie et plaisir.
Partager ce moment particulier de plaisir avec les parents favorise le renforcement des liens affectifs au sein de la
famille.
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La musique sera le support de cet atelier qui a pour objectifs de :

Pour l'enfant Pour le parent

Favoriser :
– le développement psychomoteur : tonus musculaire, 

agilité, équilibre...
– l'élaboration du schéma corporel
– la coordination motrice, audio motrice

Réguler :
– l'activité motrice
– les fonctions physiologiques : capacité respiratoire, 

veille/sommeil...
Stimuler :

– l'expression
– la vitalité
– la socialisation et l'affectivité : avec ses pairs, les adultes

Favoriser :
– l'observation de l'enfant

Stimuler : 
– l'expression propre
– la vitalité
– la joie de vivre

Encourager :
– la prise d'autonomie de l'enfant
– l'expression propre de l'enfant 

Expérimenter :
– la relation à l'enfant sur un mode ludique, léger
– la créativité en interaction avec l'enfant : j'observe, 

j'imite, je propose, je m'adapte...
Renforcer : 

– les liens affectifs

L'association Croque la vie a pour vocation de « promouvoir l'expression humaine dans toutes ses dimensions, favoriser le mieux être 
individuel,[...], le lien social».

Un atelier dure entre 30 et 50 min selon l'âge des enfants
Un espace d'évolution de 20m2 minimum est nécessaire.
Coût : 50€ la séance /  Frais de déplacement en sus

Mme Frédérique Groffe, facilitatrice de Biodanza® issue de l'Ecole de Biodanza® Carcassonne Pays Cathare et enseignante en école 
maternelle, anime les ateliers.
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