
ATELIER DE DANSE CRÉATIVE 
EN WEBINAIRE 

 
J’AI LE GOÛT DE RETROUVER L'ÉNERGIE DE MES 20 ANS! 

J’AI LE GOÛT DE PASSER UNE HEURE HEUREUSE! 
… DU BONHEUR VOUS ATTEND! 

POUR QUI? 
● Nous vous proposons un regroupement de personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson et leurs aidants naturels (famille ou amis) pour cet atelier de danse créative; 
 
POURQUOI?  

● Pour un atelier de danse et de mouvements plein d’enthousiasme de 60 minutes une à 
deux fois par semaine; 

 
ACCOMPAGNEMENT? 

● Un professeur, Carol Jones, qui côtoie les personnes atteintes depuis longtemps, nous 
guide tout au long de l’atelier en tenant compte des compétences de chacun et des 
contraintes de la maladie du Parkinson. Aussi, elle tient compte des goûts musicaux des 
participants. 

 
LES EFFETS BÉNÉFIQUES? 

La danse stimule la créativité et la mémoire, exerce la coordination et favorise l’écoute. 
● MOTRICITÉ : l’atelier vous aide pour votre motricité et votre dextérité; 
● LIBERTÉ : l’atelier vous apporte un moment léger, décontracté et sans gêne qui permet 

de diminuer votre anxiété; 
● DÉFI : l’atelier vous donne une occasion de vivre un moment avec votre créativité, 

travailler sur votre rigidité corporelle et vous détourner pour quelques instants des effets 
de votre maladie; 

● VALORISATION : Le résultat à la fin de chacun des ateliers vous offre un grand moment de 
fierté pour cet air de jeunesse que vous avez offert à votre corps; 

● SOCIABILITÉ : l’atelier vous permet de vous regrouper avec des personnes vivant des 
réalités proches de la vôtre dans un esprit de partage. 

● Visionner la vidéo d’un extrait d’une séance et quelques témoignages; 
https://youtu.be/deXCozLKNJ4 
 
QUAND? 
Du 16 février au 23 avril, 10 semaines, deux options :  

● Mardi et / ou Vendredi de 9 h 45 à 10 h 55 (début des cours à 9 h 55) 
 
ZOOM OUVERT : 9 et 12 février  

https://youtu.be/deXCozLKNJ4


COÛT? 

● Une séance d’essai gratuite, le mardi 9 février ou le vendredi 12 février 
● 85 $. (CAD) par lien web pour la saison à raison d’une séance par semaine (10 séances 

les mardis ou les vendredis) 
● 130 $. (CAD) pour la saison, à raison de 2 cours par semaine (20 séances les mardis et les 

vendredis) 
● Sur inscription vous recevrez un lien zoom pour la séance d’essai. 
● Conditions : Les séances zoom sont limitées à 15 liens WEB. 
● N.B. Nous vous invitons à rejoindre votre association régionale pour aider le financement 

de votre formation, c’est possible. 
 
POUR INSCRIPTION ET DE PLUS AMPLES INFORMATIONS? 
 

● Contactez Carol Jones  
● Par courriel : caroljones.artsante@gmail.com 
● Par téléphone : (438) 504-0688 
● Site internet : https://www.lezebrejaune.com/parkinson-danse-mouvement-creatif  
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