
Bonjour tout le monde, 
 
 
D'abord, je voudrais encore remercier tous les parents qui ont donné un coup de 
main pour notre stage de danse à Villers-Ste-Gertrude. 
 
Merci à toutes les Wallons Bleus et Flamants Roses pour leur énergie, leur 
bienveillance l'une envers l'autre, leur ouverture et leur confiance. 
 
 
 
A Villers-Ste-Gertrude, un débat autour du climat a commencé et je souhaite le 
poursuivre dans nos ateliers. Ce que nous allons concrètement réaliser n'est pas 
encore défini. Petits ou grands actes ?... On va en tout cas créer quelque chose de 
puissant ! 
 
 
Pour cela, j'aimerais commencer en retournant aux fondements. 
 
Je sens chez beaucoup de jeunes – entre autres choses -  de la tristesse, de la 
colère, et de la peur par rapport à cette problématique du climat. J’aimerais travailler 
à partir de ces émotions et les emmener plus loin. Pour nous y aider, j’ai pensé 
parcourir avec eux un chemin vers le Yoga.  
 

Le yoga est une forme de méditation qui nous aide à trouver la connexion 
avec nous-même, à canaliser les émotions. En même temps, c'est aussi 
un bon stretching, un renforcement musculaire et ça aide à retrouver un 
bon alignement. 

  
Chloé Dujardin est une danseuse contemporaine, formée à PARTS (Performing 
Arts Research and Training Studios vzw – Bruxelles). Après quelques années de 
travail comme danseuse, elle a quitté la danse pour travailler en entreprises. Ensuite, 
épuisée par la culture écrasante du monde en entreprises, elle est retournée vers le 
mouvement via le yoga. A partir de septembre, Chloé rejoint l’équipe et proposera un 
atelier yoga. 
 
J’encourage les jeunes qui dansent le samedi, à prendre cet atelier en plus, pendant 
au moins 8 samedi. Après cela, nous évaluerons cette formule et nous organiserons 
la suite en fonction (bon à savoir : avec ou sans le Yoga, le prix d'inscription ne 
change pas.) 
 
 
Voici notre programme à partir du 18 septembre 2019 : 
 
Wallons Bleus : 

- Mercredi :  de 18h à 20h (improvisation et création) 
- Samedi : de 11h à 12h (danse contemporaine avec un prof invité) 

                    de 12h à 13h (yoga) 
 
!!!! le samedi 20 septembre, il n'y pas encore yoga, donc l'atelier se fait de 10h30 à 11h45 



 
Flamants Roses :  

- Jeudi : de 18h à 20h (création) 
- Samedi : de 11h à 12h (Yoga) 

                     de 12h à 13h (danse contemporaine avec un prof invité) 
 
!!!! le 20 septembre, il n'y a pas encore yoga, donc l'atelier se fait de 11h45 à 13h. 
 
Merci d’envoyer un mail à cette adresse : balspecial.inscriptions@gmail.com pour 
nous indiquer quel(s) atelier(s) suivra votre jeune. 
 
 
 
Cette année, nous n’allons pas faire « Les mouches » comme les années 
précédentes. 
Nous envisageons une préparation de spectacle la deuxième semaine des vacances 
de Pâques  
Retenez d’ores et déjà ces dates :  
 
!!!!!!  Préparation d’un spectacle les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 avril 2020 (demi-
journées ou journées complètes, selon le choix de votre jeune)  
 
Nous vous communiquerons plus d'infos plus tard. 
 
 
Je me réjouis de redémarrer une année forte avec vos jeunes ! 
 
 
Groetjes, 
 
Anne-Lore 
 
 
 


