La danse: un art, un sport ou un divertissement
En décembre dernier, Loïc Nottet remportait l’émission à succès « Danse avec
les stars » diffusée sur TF1. Chez nous, le talent de ce jeune chanteur belge a
remis en lumière la beauté de cette discipline dont l’origine remonte à la nuit
des temps. Cette réussite suscite des vocations ou, en tous cas, donne l’envie
à tout un chacun de se lancer dans la pratique de la danse.

Ses bienfaits psychologiques
Il a été prouvé que la danse peut contribuer à combattre la dépression et à
améliorer l’estime et la confiance en soi, ce qui est très important, surtout
quand on sait à quel point la dépression est présente chez les adolescents ou
les adultes de tous âges.

Eh bien, dansez maintenant !
En prenant des cours de danse, vous mettez votre esprit à l’épreuve et
stimulez les connexions au sein de votre cerveau. À la différence des autres
formes d’exercice, la danse ne présente aucune limite d’âge !

Du Rock’n roll à la Zumba, de la danse de salon à la danse contemporaine,
10 clubs ou associations sont à votre disposition sur Oupeye et accueillent
déjà près de 1200 membres.

Ses bienfaits physiques
La danse est non seulement une belle manière de s’exprimer et de se divertir,
mais également un moyen de se maintenir en bonne forme et en bonne santé !
Les bienfaits de la danse sont nombreux, car elle permet de faire travailler
tout le corps. Celui-ci devient plus tonique au fur et à mesure des
séances. Les abdos deviennent plus fermes, ce qui procure une meilleure
stabilité générale. Le corps se muscle et s’assouplit de façon progressive.
De plus, pratiquer la danse permet de mieux coordonner les mouvements
des bras et des jambes et augmente la capacité de la mémoire.

Dès l’âge de 2 ans et demi et sans aucune limite d’âge, vous pouvez
vous y inscrire toute l’année ou, pour les plus jeunes, durant les stages de
vacances scolaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet
www.oupeye.be ou contactez notre service « Sports » au 04/267 07 70.

« La danse, c’est de l’architecture en mouvement ».
(Jérôme Touzalin, dramaturge français)
A très bientôt.
Sportez-vous bien,

Randonnée cyclo-touriste de 50km
Au départ de Hermalle (cercle Saint-Lambert).
Dimanche 20 mars : 04/387 70 72 – 0486/98 23 20 – 0492/78 51 66.

Christian Bragard
Echevin des Sports

Gala international muay-thai
26 mars à 19h - salle omnisport Oupeye.

STAGES PRINTEMPS 2016 : DU 29 MARS AU 8 AVRIL
1. Les organisations communales
Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans –
04 264 52 46
Activités créatives diversifiées.
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans –
0497/49 08 55.
Multisports, psychomotricité, VTT, Sports découvertes,…
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans –
0499/93 90 31.
Découverte des drôles de petites bêtes, découverte des fleurs.
Inscriptions à partir du samedi 5 mars,
dès 10 h via le site www.oupeye.be

2. Les organisations privées
Asbl DoMiDo :
Stages musicaux et créativité: 4 à 12 ans :
du 4 au 8 avril. Inscriptions: 0474/28 11 12 ou
www.domido.be

Tritons Haccourt Natation :
Stage natation – multisports - bricolages : 4 à 10 ans
Du 4 au 8 avril. Inscriptions: 0477/ 35 60 75 ou
triton.natation@cybernet.be
Asbl Racont’Art :
Stage «Comedy» : 5 à 12 ans : du 29 mars au 1er avril
Inscriptions : 0485/54 54 03 ou www.racont-art.be
Ranch Dakota :
Stage d’équitation : 3 à 18 ans : du 4 au 8 avril
Inscriptions : 0470/29 54 12 ou
ranchdakota@hotmail.be
JS Vivegnis :
Stage Sportif : 5 à 12 ans : du 29 mars au 1er avril
Inscriptions : 0487/99 86 01 ou jsvivegnis@gmail.com
Renseignements pour l’ensemble des stages:
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez
Tél. : 04/ 267 07 24 – 0499/93 90 31.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 2016 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de
Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04/267 06 00 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 mars 2016 au plus tard. Nous
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.
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