
DANSE AU LOING 
 

APPEL AUX HABITANTS DU MONT-SAINT-MARTIN 

 
Vous souhaitez participer à une aventure humaine et artistique ? 

Rejoignez la compagnie Art Move Concept et participez à la création d’un spectacle de danse ! 
Soria et Mehdi vous invitent à partager la Scène du Loing avec eux le 21 novembre 2021 pour une plongée 

vertigineuse dans leur univers mêlant danse Hip-Hop, contemporaine et arts du cirque. 
 
Planning des répétitions : 
Périodes pendant les vacances scolaires : 
Du lundi 19 au vendredi 23 avril  
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet  
Du lundi 23 août au vendredi 27 août  
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre  
Au gymnase des Cherelles 
 
 
 
 

Samedi 8 mai  
Samedi 22 mai 
Samedi 12 juin 
Samedi 11 septembre 
Samedi 18 septembre 
Samedi 9 octobre 
Samedi 6 novembre 
Samedi 13 novembre  
Samedi 20 novembre 

 
Dimanche 21 novembre : spectacle final à la Scène du Loing 

   
Réunion d’information prévue à la salle Claude Monet Samedi 10 avril à 14h avec Soria et Mehdi, avant 

le démarrage des répétitions. 

Qui peut participer ?  
• Avoir plus de 16 ans 
• Être résident du quartier Mont-Saint-Martin à Nemours  
• Être disponible sur l’ensemble des répétitions et le jour du spectacle 

Date limite pour s’inscrire : Dimanche 11 avril 2021 
Fiche d’inscription à télécharger, remplir et renvoyer à l’adresse suivante : danseauloing@gmail.com 
Ou à déposer à l’accueil du Centre Social La Mosaïque (40a Rue de Cherelles, 77140 Nemours) 
Contact pour plus d’informations : 06 58 50 04 04 (entre 17h et 19h) 
 

 
 
 

Horaires : 14h-16h 

Le projet Danse au Loing est soutenu et financé par la Direction des Affaires Culturelles Régionales d’Ile-de-France dans le cadre du 
dispositif Culture et Lien Social, avec le partenariat de la ville de Nemours, de la CGET et du bailleur Val du Loing Habitat 

Les samedis : 

A la salle Claude Monet (sous le centre social) 


