
Stage découverte 
 

Danse 
hip-hop 

 
 

animé par Mathieu Le Moine 
 

dimanche 15 mars 
11h – 13h : enfants 7-11 ans 

14h – 17h : ados - adultes 
 

Maison des Sports et de la danse 
Allée Jean-Marie Couturier 

23200 AUBUSSON 
 

 

LIBRE COURS 
Renseignements 06 83 04 80 49 

         Site : www.librecours-asso.com 
 



Mathieu Le Moine 
 

Mathieu Le Moine pratique la danse hip-hop (breakdance et danse debout) depuis 
1997, au sein de la compagnie Multi FA 7, basée à Limoges, et suit plusieurs 

formations de formateurs en danse hip-hop à Limoges et à Clermont-Ferrand. 
Il danse pour la Compagnie Hervé Koubi dans le spectacle « Moondogs », participe 
à la création de « Pourkoi Pas » du chorégraphe Olivier Lefrançois et du spectacle 

« Mets ta veste rouge » du collectif  Pied au Plancher . 
Il anime de nombreux ateliers et stages en danse hip hop en Limousin (éveil à la 

danse, écoles de danse, écoles primaires, collèges et lycées, maisons de quartier …) Il  crée en 2014 « 2 
multi fa sons » pour des élèves avancés aux Centres Culturels de Limoges. 

 
Enfants : découverte des différentes composantes de la danse hip-hop (danse debout, pop, lock, 

house, new-style, break) 
Adultes : danse house et  atelier de percussions corporelles (body-drumming) 

 
 

Nombre de participants limité 
Ouvert à tous à partir de 7ans  

Prévoir une paire de baskets propres 
Participation 
Enfants 
Adhérents : 9 euros   
Non adhérents : 12 euros 
Adultes 
Adhérents : 13 euros   
Non adhérents : 18 euros 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 

À renvoyer à Libre Cours ou remettre à Luce Cathala : 112 A rue Vaveix 23200 Aubusson.  
 

Nom : ...........................................   Prénom : …………………………………... 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
Mel : ………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : ......................................      Age : ...................... 
 

Je m’inscris ou j’inscris mon enfant pour   la matinée (enfants)      l’après-midi (ados-adultes)            
 

Pour les mineurs  
Je soussigné(e)........................................................ 

Autorise mon fils, ma fille, à participer au stage de danse du 15 mars 2015  
Fait à .................................le..................................... 

Signature : 


