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Chantal loannç présidente, au côtê de lennifer Bensmihen.
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L'Adra : une rentrêe
pleine de nouueautês
ANTIGONE

tâdra (Association des rési-
dents d'Antigone) a fait sa ren-
tnee. Cetûe associalionpropæe
plus de 30 ac-tivités artistiques,
sportives et culhrelles s'adres
saü àtolrs IIne divelsité et rme
rictresse au niveau de son plaru
ning avec notamment ùr sport
colnme le stneching, la danse
kyuboom; des activités de
bienêtne comme le pilate ou le
yogaou des oftes culhrelles :

cours de russé, jEronais, eq»
gnol, anglab...
Parmi les nouveautés, I'Adra
propose notânrnent des cous
de danse hip-hop, enseignée
par Jerurfier Bensrnitrcru liærr
ciee en psychologie, Jennifer
suit une école de spectacle
(ctrant, danse, theâhe) à Pads,
avarü de se qécialiser en danæ
hiphop, arseind'ure ecole, en
banlieue parisierure eü obtfmnt

..un master en danse thérapie.
En effet, Jerurifer pratique la
danse depuis l'âge de 6 ans.
Tout d abord en modem jazz,
puis contemporaine, s'essayant
à tous les styles (dance-hall,
africaine...). Elle a répondu à

I'aruronce de lâdraqü cher-
chait un professeru. Jerurifer
propose donc deux cours de
danse hiphop deboutle mer-
credi, I'm s'adressant aux adul-
tes et I'autre aux enfants, de
l5hl5à16h15.
Autre nouveauté avec Agnès,
qui, enplus des cours classi-
ques de yogas'adressant aux
adultes depuis plusieurs an-
nées, propose en cetûe rentrée
des cours de yogapostural en-
frn§ pour les &12 ars le mer-
credi, de 14 tr à 15 h. Ces der-
niers pourront s'adonner de
manièæ ludique aux postures
duyoga
Enfiq on peut également citer
des cours de japonais, des ate-
Iiers informatiques et intemet
tous lesjeudis soir ou des ate-
üers de court-méhagetous les
mardis etjeudi, de 18 h 30 à
21lL
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