C´est avec plaisir que nous vous annonçons le premier cycle de formation du
“Neurotango® Practitioner” donné en français

Lieu: Herdecke, Deutsches Ausbildungszentrum Tango Therapie Funkengasse 6 58313 Herdecke
Germany
Dates:
2 week-ends (vendredi soir, samedi et dimanche de 10:00 à 17:00) aux dates suivantes:
- 25/26/27.09.2020
et
- 23/24/25.10.2020
Tarif de la formation complète: 1300,00 € (TVA incluse)
Participants limités à 9 personnes
Réservation déjà ouverte
Public cible: kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychothérapeutes, personnel infirmier, personnel
de maison de retraite, enseignants de tango, neurologues, spécialistes de traitement auprès de
personnes atteintes de maladies cardiovasculaires,...
Contenu de la formation:
- Groupes cibles de la Thérapie Neurotango®
- Effets cognitifs, psychiques et moteurs de la Thérapie Neurotango®
- Exercices pratiques des "tools": 12 exercices spécifiques de Neurotango® avec objectifs dans les
domaines physiques et neurologiques
- Le concept Neurotango® pour les domaines neurologiques avec pré-exercices issus de la
kinésiologie et des trainings neuromoteurs
- Exercices tango-psychologiques pour les domaines psychologiques et les coachings.
- Connaissances de base théoriques et pratiques relatives à la musique Tango
- Combinaison de rhythmes sur exemples de musiques pour utilisation dans les cours
- Structure d´une séance de Thérapie de Neurotango®
- Installation/Développement d´un concept de 10 heures avec un groupe cible spécifique et choisi
individuellement
- Connaissances de base d´études, enquètes et contextes du Neurotango®
Conditions d´ínscription:
Si possible apporter des connaissances d´enseignement, de travail avec des personnes ou des
groupes à besoins, d´expériences thérapeutiques,...
Des connaissances en tango, dance ou musicalité ne sont pas nécessaires.
Dans les "Tango Tools", il s´agit de techniques qui se laissent insérer dans de nombreuses formes de
thérapie.
Pour l'inscription, communiquez-nous les informations suivantes:
- Nom, Prénom:
- Adresse:
- Numéro de téléphone:
- Adresse E-Mail:

Vous recevrez ensuite une facture avec les précisions suivantes:
- Demande d'un premier versement à l' inscription: 150,00 € par personne
- Deuxième versement avec le reste (1150,00 € par personne) au plus tard 10 jours avant le début
des cycles de formation complet .

