
	 A	vos	Agendas	!

Venez	découvrir	les	activités	de	la	Cale	Voûtée	à	Ucel	!
La Cie accueile différents ateliers tout au long de l’année :

Tango,	Feldenkrais,	Danse	autogéré,	Roda	de	Samba,	Tai	Chi...

Compagnie	des	Sept	Vents
Une	association	franchement	culturelle	et	carrément	sociale	!
Elle cultive le lien social et familiarise la culture par de la création, 
de la formation, et de l’animation : c’est une pépinière ambulante et 
tout terrain.

3 route du Gué 
07200 Ucel

04 75 87 23 56 
www.septvents.org 
compagnie@septvents.org

Feldenkrais
Approche corporelle douce et globale de la
personne développant la prise de conscience de soi 
par le mouvement.

Vendredi apres-midi, ponctuellement

Tarif :participation libre pour la Cie des Sept Vents
Contact : Animateur Guy Salletaz
04 75 93 40 26 \ 06 71 63 45 13

Les  séances se déroulent au sol dans un cadre confor-
table et une ambiance bienveillante.
Chaque participant évolue à son rythme.

Tango
Cours hebdomadaire de Tango Argentin 
avec Eva Espoleta: 

Lundi 18h à 21h45
Débutants  18h-19h15
Avancé.e.s  19h15-20h30
Séance Feldenkrais  20h30-21h  
Pratique guidée Tango du Soi  21h-21h45 
Accompagnement individuel  «Art-thérapie Tango 
du Soi» sur rendez-vous.

Tarifs : cours d.essai ou réguliers 10.-
trimestre 100.- au lieu de 120.-
Séance Feldenkrais et Pratique Tango du Soi: gratuit 
pour les élèves, 5.- pour les autres personnes

Contact: evaespoleta@gmail.com
www.evaespoleta.com 
L’inscription peut se faire à tout moment de l’année 
par téléphone au 06 38 72 66 09

L’Art	du	Chi
Atelier autogéré hebdomadaire de Taï Chi 
soutenu par Patrick Jutier

Vendredi: 9h15-11h30
Travail sur le Tantjen 9h15-10h15
Mouvements de Tai Chi 10h15-11h45
suivant les Cd et DVD de Vlady Stevanovitch

Tarifs: Participation à la location de la salle et au 
bois de chauffage

Contact : Nikolaus 06 95 46 75 76
Patrick Jutier 06 20 72 12 87    
www.artduchi.com

Chacun progresse à son rythme. L’accent est mis sur la 
Présence. Ambiance détendue, joyeuse et appliquée.

Atelier	autogéré	de	Danse
Atelier hebdomadaire .
Mercredi de 18h à 20h

Un espace et un temps de rencontre, de mouve-
ments et d’expériences.
Différentes disciplines de manière guidée ou impro-
visée selon les souhaits et expériences 
de chacun (Contact Improvisation, Techniques de 
conscience corporelle, Mouvement 
Authentique … etc).

Tarifs : Participation à la location de la salle et au 
bois de chauffage

Contact : Dorothée au 06 37 45 63 41


