
De: DansEncorps info@dansencorps.ca
Objet: [Test] Danser autour du COVID-19 / Dancing around COVID-19
Date: 18 juin 2020 à 13:07

À: info@dansencorps.ca

*** English will follow***

Danser autour du COVID-19

Le printemps est dans l'air!

RAPPEL : Nos cours en ligne
continuent durant la fin de semaine

de pâques.
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Dernièrement, il n’y a pas que les danseurs qui marchent sur la pointe
des pieds. Le monde entier piétine et cherche sur quel pied danser pour
traverser cette période d‘infection et d’isolement relié au COVID-19 en

santé et en sécurité. Nous nous retrouvons dans un monde
d’incertitude, nos routines sont bouleversées et nous devons sans

cesse adapter nos activités, nos habitudes, notre socialité et notre façon
de vivre.

DansEncorps ne fait pas exception à la situation. Chère famille de la
danse, nous pratiquons les équilibres et les sauts depuis longtemps,

voici le moment de s’en servir! Sautez par-dessus les sorties non
essentielles; restez à la maison autant que possible et respectez les

règles de distance sociale suggérées. Faites valser vos mains avec le
savon sous l’eau tiède régulièrement : 20 secondes! Trouvez votre

équilibre entre les tâches maisonières, les tâches scolaires, les activités
créatives et artistiques, le temps devant la télévision et les écrans, une

marche dehors ou du temps dans la court, etc. Remplissez vos journées
de façon varier et créez-vous une routine simple et sans stresse qui

vous convienne.

Justement, DansEncorps a choisi d’offrir des cours en ligne pour vous
soutenir dans vos efforts de vous adapter à cette nouvelle réalité et pour

optimiser la santé globale. En restant actif physiquement, le corps
demeure fort et la santé mentale est aussi gagnante.

Si jamais les cours en ligne vous intéressent, contactez-nous.
Autrement, nous vous préparons un cours en direct le samedi 25

avril à 11 h. Ce cours est offert gratuitement et grâce à notre
compte Facebook.



Nous offrons maintenant les cours de danse de la session d’hiver en ligne via
notre site web pendant la période de fermeture de l’École, due au COVID-19.

Ces derniers sont disponibles à tous nos membres de la session d'hiver.

Les cours sont disponible sur notre site web à www.dansencorps.ca. Une
nouvelle vidéo est ajouté sur la page respective du cours chaque semaine.

Si vous êtes interessé dans ces cours mais vous n'êtes pas inscrits à la
session d'hiver, envoyez-nous un courriel.

Sauvez les dates - Été 2020

http://www.dansencorps.ca/


Stage intensif d'été
Le stage intensif d’été pour les

danseurs expérimentés regroupe
des jeunes du même âge et du

même niveau technique pour deux
semaines d'entraînement intensif.

Du 3 au 14 août

Camp d'été
Le camp d'été à été conçu pour les

jeunes de 5 à 12 ans qui veulent
danser et découvrir l'art de la danse.

Semaine 1 : 13 au 17 juillet
Semaine 2 : 20 au 24 juillet

Consultez notre site web en cliquant sur le bouton Formation d'été pour plus de
détails et pour les dépliants de nos formations d'été.

Formations d'été

https://www.dansencorps.ca/formations-d-ete


La vidéo est sortie! Nous sommes très fière de Sophie Léger,
danseuse de notre programme préprofessionnel Jeune Troupe, pour
apparaître sur l'émission Jeunes Chefs en Mission avec sa brigade

d'école, accompagnée du chef invité, Michel Savoie. Prenez le temps
de visionner cet épisode culinaire où Sophie mentionne sa passion

pour la danse à DansEncorps.

Dancing around COVID-19

Spring is in the air!

REMINDER : Our online classes will
continue during Easter weekend.

Lately, it's not just dancers who are tiptoeing around. The whole world is
trampling over and looking for which foot to dance on to get through this

Vidéo - Jeunes chefs en mission

https://www.tv5unis.ca/videos/jeunes-chefs-en-mission/saisons/1/episodes/13


period of infection and isolation related to COVID-19 in health and
safety. We find ourselves in a world of uncertainty, our routines are

disrupted and we must constantly adapt our activities, habits, sociality
and way of life.

DansEncorps is no exception. Dear dance family, we have been
practicing balance and jumps for a long time, now is the time to use it!

Jump over non-essential exits; stay home as much as possible and
respect the suggested rules of social distance. Waltz your hands with

soap under warm water regularly - 20 seconds! Find your balance
between household chores, schoolwork, creative and artistic activities,
time in front of the TV and screens, a walk outside or time in the yard,
etc. Fill your days with variety and create a simple, stress-free routine

that works for you.

DansEncorps has chosen to offer online classes to support you in your
efforts to adapt to this new reality and to optimize your overall health. By
staying physically active, the body remains strong and mental health is

also a winner.

If you are interested in online courses, please contact us.
Otherwise, we will prepare a live class for you on Saturday, April 25

at 11 AM. This course is offered free of charge and through our
Facebook account.



We are now offering the winter session dance classes online via our website
during the School's closure period due to COVID-19.  These videos are

available to our members of the winter session.

Classes are available on our website at en.dansencorps.ca. A new video is
added on the respective course page each week.

If you are interested in these classes but are not registered to the winter
session, send us an email.

Save the date - Summer 2020

https://en.dansencorps.ca/


Summer Dance
Intensive

The summer dance intensive for
experienced dancers brings together

groups of the same age and
technical level for two weeks of

intensive training.

From August 3rd to 14th

Summer Camp
The summer camp is designed for
kids between 5 to 12 years old who
want to dance as well as discover

the art of dance.

Week 1 : July 13 to 17
Week 2 : July 20 to 24

Visit our website by clicking on the button Summer training for more details and
for brochures of our summer training.

Summer training

https://en.dansencorps.ca/formations-d-ete


The video's out! We are very proud of Sophie Léger, a dancer from
our pre-professional program Jeune Troupe, for appearing on the

show Jeunes Chefs en Mission with her school friends accompanied by
guest chef Michel Savoie. Take the time to watch this culinary episode

where Sophie mentions her passion for dance at DansEncorps.

Les Productions DansEncorps reconnaît que la terre sur laquelle elle est située est le territoire traditionnel
non cédé des peuples Wolastoqiyik et Mi’gmaq. Ce territoire est visé par les « traités de paix et d’amitié »

que les Wolastoqiyik et les Mi’gmaq ont d’abord conclus avec la Couronne britannique en 1726. Les
traités en question ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais
reconnaissaient de fait le titre des Mi’gmaq et des Wolastoqiyik et définissaient les règles quant à ce qui

devait être des relations durables entre les nations.
•

Les Productions DansEncorps acknowledges that the land on which it is located is the traditional unceded
territory of the Wolastoqiyik and Mi’kmaq Peoples. This territory is covered by the “Treaties of Peace and

Friendship” which Wolastoqiyik and Mi’kmaq Peoples first signed with the British Crown in 1726. The
treaties did not deal with surrender of lands and resources but in fact recognized Mi’kmaq and

Wolastoqiyik title and established the rules for what was to be an ongoing relationship between nations.

Vous recevez ce courriel parce que vous faites parti de l'ecole DansEncorps /
You receive this e-mail because you are part of DansEncorps school.  

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Video - Jeunes chefs en mission
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