
Accordélié 
 Reprise au 02 Juin 2020 Gwenaelle Bouget  
 

 

Accordélié c’est une vision du mouvement respectueux des possibilités de chacun adaptée à 
différentes propositions afin que chaque élève puisse trouver le style qui lui convient. 

 Barre au sol : Travail au sol issu de la danse : posture, étirement, 
renforcement musculaire. Tous niveaux 

 Ballet floor : Travail inspiré de la barre classique transposée au sol : pour 
ceux qui des notions de danse, ou de barre au sol 

 Danse contemporaine : une danse fluide entre équilibre et déséquilibre : 
tous niveaux 

 Danse jazz : une danse ludique et tonique, entre coordination  

 Ballet Basis: à partir du travail de placement de la barre de danse classique 
pour retrouver force, verticalité, souplesse, placement, pas de base. 2 niveaux 
proposés.  

 Méthode Feldenkraistm : Bouger autrement : apprendre à apprendre pour 
une meilleure appréhension du mouvement dans la vie quotidienne – tous 
niveaux 

 
Reprise des cours à effectifs limités 

 
Cours barre au sol, ballet floor et méthode Feldenkrais™ : 

  Cours en présentiel : nombre limité : 6 personnes sur inscription uniquement 
Cours en ligne : illimité 

Cours danse ballet basis :  
 Cours en présentiel : nombre limité : 3 personnes sur inscription uniquement 

 Cours en ligne : illimité 
Cours de danse jazz et contemporaine : la reprise au 8 juin – sous réserve des instructions 

 Cours en présentiel : nombre limité : 3 personnes sur inscription uniquement 
 Cours en ligne : illimité 

 

Possibilité de cours en duo (2 personnes) sur rendez-vous

Compte-tenu de la situation actuelle, Accordélié reprend progressivement ses activités en 
présentiels, les cours Zoom vous sont également maintenus. 



Programme Accordélié du 02 au 06 juin 2020 
Ce programme sera réexaminé au fur et à mesure du mois de juin. * Sous réserve des décisions ministérielles 

Lundi 01 juin Mardi 02 juin Mercredi03 juin Jeudi 04 juin Vendredi 05 juin Samedi 06 juin 

 en présentiel sur 
inscription 

 
 en ligne 

10h30-11h30 
Barre au sol   

 
 

   

  

12h00-13h00 
Feldenkrais™   

12h00-13h00 
Ballet floor  

   Sous réserve de 
modification 

 

16h30-17h30 
Feldenkrais™    

16h30-17h30 
Feldenkrais™    

16h30-17h30 
Feldenkrais™   

16h30-17h30 
Feldenkrais™   

    

18h00-19h00 
Ballet floor   

18h00-19h00 
Barre au sol  

18h00-19h00 
Barre au sol   

18h00-19h00 
Barre au sol   18h30-19h45 

Ballet Basis 2    19h00-20h00 
Danse jazz  - 

 

19h30-20h30 
Ballet Basis 1   

 

  

Les cours de danse jazz et contemporain  en présentiel reprendront à partir du 08 juin 2020 

Précautions 

• Lavage des mains à l’entrée 

• Prévoir 1 tissu ou son propre tapis 

• Prévoir sa propre bouteille d’eau 

• Arrivée si possible en tenue 

• Utilisation de matériel personnel doit être privilégié  ( eau, 
tissus, tapis, crayon,…) 

• pas de partage d’effet personnel : serviette, eau,…les vêtements 
devront être mis dans les sacs personnels 

• pas de contact physique 

• chaussettes ou chaussons  pour les cours recommandés 

Recommandations  

Arrêter impérativement toute activité physique et consulter 
rapidement un médecin devant l’apparition des signes d’alertes : 

douleur dans la poitrine 
essoufflement anormal 

palpitations 
variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort 

perte brutale de goût et d’odorat 
fatigue anormale 

température supérieure à 38° au repos 

reprise ou apparition d’une toux sèche 


