
Danses « Socle commun Ile-de-France » - 2ème session  
Ce#e deuxième journée se déroulera dans la con4nuité de la première. 
Nous ferons tous les rappels nécessaires pour les danseurs n'ayant pu par4ciper à la première 
journée. A par4r de ces fondamentaux, nous aborderons différents styles et répertoires. 
Ceci vise à montrer comment, à par4r des formules de base bien maîtrisées, on peut aborder 
avec plus de légèreté des répertoires de styles différents. 
Il s'agit de puiser dans notre mémoire corporelle pour que l'appren4ssage d'une nouvelle 
danse ne soit pas perçu comme totalement nouveau.  
A 4tre d'exemple, à par4r de la formule gavo#e en 3 et 4, nous pouvons aborder la gavo#e 
Pourlet, la gavo#e Dardoup, la gavo#e Brasparts et Kernevodez, le laridé-gavo#e simple, la 
gavo#e du Bas-Léon, …Ces approches sont accessibles à tous.

Stage 
Socle commun -2 

22 janvier 2023

Intervenant : Sylvie Minard, monitrice Kenleur 
Sylvie Minard a une approche pédagogique remarquable qui lui permet de s'adapter à tous 
les niveaux. Le programme, reposant sur des fondamentaux s'adaptera aux par4cipants et à 
leurs a#entes. Il a voca4on à compléter les stages terroir et ne sera pas centré sur la 
prépara4on d'épreuves de championnat.

Le dimanche 22 janvier 2023 - Salle Jean-BapGste Clément, 6, rue des 
anciens combaLants 78190 Trappes 
De 9h30 à 17h. Repas pris sur place, sor4 du panier de chacun. 
Possibilité de prise en charge des par4cipants à la gare de Trappes.

Date limite d’inscripGon : 15 janvier 2023 
1 Coupon à adresser par mail à : info.kidf@gmail.com 
2 Vous pouvez aussi imprimer le coupon ci-dessous et l’envoyer avec votre chèque  
(à l’ordre de Kenleur IDF) à Françoise Combrisson 32, Bld de la Cascade 91260 Juvisy-sur-Orge 

• Adhérent à Kenleur-IDF : gratuit 
• Adhérent autre fédéra4on Kenleur : 20€ 
• Associa4on non adhérente à une fédéra4on Kenleur : 25€  
• Par4culiers : 30€

Coupon à renvoyer par mail Cercle de : Kidf23- 01

Nom Prénom Mail Tarif

€

€

€

€

€

A payer €

Quoi?

Qui?

€?

Quand?

Pass sanitaire obligatoire « sous réserve d'éventuelles modifications et évolution des mesures sanitaires »

Où?
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