
Bonjour tout le monde, 
 
J'espère tout va bien et que vous avez trouvé un nouvel équilibre dans cette situation 
particulière. :) 
 
Bon voila, pas trop de tralala,...après 3 semaines de repos, on se relance,.. ! 
 
Pour inviter vos jeunes à aller d'une position horizontale (lit, divan, trampoline sur lesquels ils 

dorment) vers une position verticale,.. j'ai mis en place une thérapie  en 3 étapes. 
(c'est surtout la 3ème étape qui est importante). 
 
 
Etape 1: 
Reste en position horizontale et regarde tout ce qu'on a fait avec Bal Spécial et bien avant.  
Voici le lien : https://www.balspecial.org/souvenirs/ 
le code = Danske 
 
Entre temps: 
Chloé Dujardin donne chaque samedi un atelier de yoga via ZOOM à 11h. (elle est engagé 
par Bal Spécial)  C'est accessible pour tous les jeunes, même des jeunes en dehors de Bal 
Spécial.  Vous pouvez contacter Chloé en direct pour avoir le lien.   
mail: voici le lien vers son info: 

•  https://www.yogasamana.be/blog/cours-de-yoga-en-ligne/?fbclid=IwAR14iwC7x-
eA5hoPpeFRUrkV0zT0AVgi1DoTb0bxd8elQjHBxIPzY1Q4Mtg 

Voici le lien pour vous connectez avec ZOOM 

•  https://zoom.us/w/739432920?tk=a1DaIM09PA2HbB49bshYZ3kz6XKs-
M2Hz23exgUvQXU.DQEAAAAALBLZ2BZIWkxScTVqYlNBU3VPd0Y2VFRwbUR3
AA 

 
Etape 2: 
Refait des phrases de danses qu'on a fait dans les cours les dernières années. 
Voici le lien vers notre page où tu trouveras des danses, pour les 2 à 16 ans. 
le code = Danske 
 
Etape 3 ( à partir du 6 avril - vacances de Pâques): 
NEW-NEW-NEW : Suis les cours de danses que l'on propose sur notre site. J'ai engagé 10 
danseurs professionnels, qui vont créer (chacun) une video d'une heure de danse pour nos 
jeunes (et d'autres).  
Celles-ci remplacent le stage de Pâques et les ateliers du samedi (Igor donnera aussi 3 
ateliers via un lien video). 
Merci de motiver votre jeune à danser à la maison, ceci fait partie d'une création que l'on va 
mettre sur pied un jour,... inshallah.   
Ce serait chouette que votre jeune ait accès minimum 1h par jour à un ordinateur pendant 
les vacances (surtout les Wallons Bleus). 
 
Les liens vont être aussi disponibles pour des jeunes en difficultés, centres fermés, 
pychiatries,...... 



 
 
Pour les Flamants Roses : projet Pépouze avec Wolf. 
Le stage avec Wolf aura lieu dans votre living, salle de bain, ou toilette,... du 6 au 10 avril.  
Les jeunes auront chaque matin un atelier de danse à distance de maximum 1H30. Ensuite, 
chaque jeune recevra des consignes pour des recherches à la maison. Le soir, il y a de 
nouveau un meeting via ZOOM.   
 
 
Merci d'être conscients que nous payons convenablement les danseurs qui travaillent pour 
nous, même à distance, et qu'on aura besoin de vous pour boire, manger, vendre les 

tickets,etc à la première occasion pour remplir notre caisse ,  
 
Je vous embrasse très fort,... 
 
keep on dancing:  
 


