INSCRIPTIONS

Sur maifsocialclub.fr
jusqu’au 16 nov.

RÉPÉTITIONS

19 nov. de 10h à 13h
26 nov. de 10h à 13h
03 déc. de 10h à 13h
14 déc. de 18h à 20h30
au Maif Social Club, 37 rue
de Turenne, 75003 Paris

FLASH-MOB

Le jeudi 15 déc. pour la fête
de clôture des mini-labs de
18h à 22h au Maif Social
Club, 37 rue de Turenne,
75003 Paris

La chorégraphe Naomi Fall se transforme en coach du
mouvement et invite footballeuses et footballeurs parisiens
à se mobiliser hors gazon, ballons aux pieds, les esprits
ouverts et prêts à sortir de nos zones de confort.
La gestuelle football, la danse d’un but marqué, la richesse
des sauts, chutes, jongles et autres jeux de jambes de nos
sportifs sont ici au cœur de la chorégraphie imaginée par
l’artiste.
Au delà du jeu de la rencontre, de la joie du moment, de
l’adrénaline, Naomi Fall nous questionne : la danse serait
réservée aux filles et le football aux garçons ?
La flashmob Get your foot on affiche clairement les
positions : un sport pour tous et par tous, un football féminin
de plus en plus présent sur les terrains professionnels et
amateurs à revendiquer, ainsi qu’un engagement fort pour
l’accès aux pratiques sportives pour tous les publics.
Dans la lignée de l’engagement de la Maif pour un sport
pour tous et de son soutien à la candidature de Paris 2024,
le Maif Social Club vous invite à construire un moment de
foot pas comme les autres.
Venez participer à la fête et inscrivez vous à la mob, ici pas
de joueur sur la touche.

Vous êtes une femme, un homme ; vous avez
plus de 18 ans ; vous pratiquez en club ou en
association ; à un niveau professionnel ou
amateur ; savant ou esthète du ballon rond...
venez partager le terrain.
Naomi Fall drivera son équipe lors de séances
d’entraînement vidéo et live pour préparer l’ultime flash du
15 décembre.

