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Rythmique intergénérationnelle

JDDA 18 Danse, cirque : Stage

Degré(s) 4P (double degré accepté)

Durée 1 heure

Lieu(x) EMS Fort Barreau, Rue du Fort-Barreau 19, Genève
EMS le Nouveau-Prieuré, Chemin du Pré-du-Couvent 3, Chêne-Bougeries
Jaques-Dalcroze, Rue de la Terrassière 44, Genève, Salle de spectable 1er étage
Résidence Les Lauriers, Rue Henri-Veyrassat 7, Genève

Descriptif Cette activité propose un cours intergénérationnel entre des élèves et des personnes

âgées. Les élèves participeront à un cours de rythmique habituellement donné à

l’institut Jaques-Dalcroze ou dans des maisons de retraite. Les cours seront adaptés

pour que chaque élève puisse vivre un moment hors du commun, en réalisant des

activités soit en binôme avec les personnes âgées, soit de manière collective.

Pour cette activité les objectifs sont nombreux :

    - Favoriser le lien social entre les générations ;

    - Partager un moment de détente et de convivialité avec les personnes âgées ;

    - S'ouvrir sur l'extérieur ;

    - Contribuer à la valorisation du savoir-faire, savoir-être des personnes âgées.

Apporter une tenue adaptée au mouvement (par ex. vêtements de gym) + basanes ou

chaussettes antidérapantes (ou pieds nus).

Conditions Offre pour 6 classes (1 classe par session). Attention à choisir le lieu qui vous

convient !

Nous vous rendons attentif qu'un créneau horaire concerne le mercredi matin 26 juin

qui est jour des promotions en Ville de Genève.

Incitation https://www.dalcroze.ch/cursus-rythmique-dalcroze-geneve/cours-seniors/medias/

Contact(s) Hélène Nicolet Institut Jaques-Dalcroze, helene.nicolet@dalcroze.ch

Date(s) A mardi 25 juin 2019 10h00-11h00 IJD salle spectacle 1er étage,

C mardi 25 juin 2019 14h00-15h00 IJD salle spectacle 1er étage,

D mercredi 26 juin 2019 10h30-11h30 EMS Fort Barreau

E jeudi 27 juin 2019 10h30-11h30 IJD salle spectacle 1er étage,

F jeudi 27 juin 2019 13h50-14h50 IJD Veyrassat

G vendredi 28 juin 2019 10h30-11h30 EMS le Nouveau-Prieuré
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