
 

COURS (46) 

Samedi 27 septembre 2014 
Salle des fêtes - 14h-18h 

 

Rencontre animateurs en danses 
traditionnelles pour les enfants 

 

Apprendre à organiser un atelier de danses traditionnelles  
pour enfants, en tenant compte de leur âge :  

durée d’une séance, contenu de la séance, type de danses… 

 Constitution d’un répertoire de base :  
pour les petits (4/6 ans) et pour les plus grands (7/11 ans).  

 Pistes de documentation et de recherche. 

 
Public concerné : animateurs du monde associatif, enseignants, personnels de 
mairie agissant dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. 
 
Niveau : non débutants. Il n’est pas nécessaire d’être un danseur chevronné, mais 
il est préférable d’avoir déjà été sensibilisé aux danses traditionnelles.  
 
Intervenants : Pierre Péguin. 
 
Participation aux frais : 10 euros  - Accueil à partir de 13h30. 
 
Renseignements et inscription : peguin.p@free.fr ou au 05 65 22 11 01 
Limité à 25 personnes. Pour vous inscrire, merci de préciser votre nom, prénom, 
adresse postale et mail. Le paiement se fera le jour-même.  
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Cette rencontre est proposée en raison de l’intérêt croissant que 
l’on porte à l’éducation des plus jeunes dans le domaine des 
danses traditionnelles ; elle se justifie également par l’irruption 
des activités péri-éducatives dans nos écoles et par la nécessité de 
former des animateurs dans de nombreux secteurs, parmi lesquels 
celui des danses traditionnelles. 

Bien entendu cette rencontre ne fera pas le tour de la question, 
très vaste en particulier pour les répertoires, mais elle peut 
permettre de se mettre en route, d’avoir des éléments pour 
poursuivre un travail commencé, de prendre contact avec d’autres 
animateurs, de ne plus se sentir seul et démuni. Elle pourra se 
prolonger par d’autres rencontres du même type si le besoin s’en 
fait sentir. 

 

 

*********************** 

 

L’Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy, 
créée en 1985, est composée de sympathisants, de musiciens amateurs 

ou professionnels. Ils ont à cœur de faire vivre le répertoire traditionnel 
de danses et de musiques de notre région mais aussi d’autres régions ou 

d’autres pays. 

Des activités telles que stages, bals, concerts, spectacles, animations 
diverses, formation au sein des écoles de musique, sensibilisation en 
milieu scolaire sont organisées dans ce but, tout au long de l’année. 

 

 

Organisé par l’Association pour les Musiques  

de Tradition Populaire en Quercy 

www.amtpquercy.com 
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