
Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon 
Maison régionale des sports  - CS37093 - 1039 rue Georges Méliès—34967 Montpellier Cedex2 

Téléphone : 04 67 82 16 80 Mail : contact@lsa-languedocroussillon.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 25/03/17 

NOM : …………………………………...................................   Prénom : ………………………………………..………… 

Adresse : ……………………………………...………………………………………………………..................................... 

 : …………………………………………...  adresse mail : ………………………………………………………………… 

Association/Entreprise :………………………………………    Fonction : ………………………………………………… 

Inscription avec repas :  Oui     Non          Pension Complète :  Oui     Non 

Régime particulier : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Financement :  Personnel ou  par un organisme     Nom et adresse de facturation : ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désirez-vous une convention :  Oui    Non     Si oui : Nom et adresse de l’employeur : …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs 
 Explorer au travers d’ateliers spécifiques, différentes 

étapes, schémas et sensations corporelles 

 Atteindre une nouvelle forme de langage par le corps, les 

mouvements, le matériel, la musique 

 Créer un langage corporel symbolique en utilisant 

différents supports 

 Travailler à partir des objectifs institutionnels et/ou 

associatifs du projet individuel du pratiquant, prendre en 

compte les attentes de la personne et identifier ses 

besoins 

 
Contenus 
 

 Présentation de sa propre création 

 Expression par le corps et ses mouvements, utilisation de 

l’espace, interprétation 

 Pratique personnelle 

 Création de numéro (individuel et collectif) 

 Intervention pédagogique avec du public (enfant ou adulte) et analyse de séance 

 Réflexions communes autour de la créativité 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 25 mars 

 

 
 

Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon 

N° Formation Professionnelle : 91.11.00723.11 N° Siret : 380979211 00014  Code Activité : 9312Z    
 

 

 

 

 

 

 

ART DU CIRQUE / DANSE 

  

 

 

Public : 
 
Animateurs, éducateurs sportifs et 

autres professionnels travaillant dans 

le secteur médico-social 

 
Déroulement :  
 
3 et 4 Avril 2017 
   
Lieux : 
 
Nîmes 
  
Intervenants:  
 
Farid Abara et Alain Imbert 
 

 
Coût :  
 
Coût Pédagogique : 160€ 

Pension complète : 130€ 

Repas du midi seul : 15€ / jour 

 

3 et 4 avril 2017 
Nîmes 

MODULE 2 


