
Méthode Margaret Morris                        
( MMM ). 

Méthode conçue par cette grande dame en 

silhouette sur notre affiche iconique, Margaret 

Morris. Utilisée pour l'héliothérapie à Leysin, et 

toujours d’actualité dans la danse moderne/

contemporaine. Réunit danse, gymnastique et 

expression corporelle favorisant santé et bien-

être. S’adresse à tous - exercices en musique 

qui développent souplesse, coordination et 

musculature. 

Vendredi 10h00 à 11h00 
LAS studio de danse, Savoy. 

Infos: Tél: 077 449 10 83 
Email: leysindanse@gmail.com 

Site internet: www.leysin-danse.ch 

Mercredi 13h45 à 14h45 
LAS studio de danse, Savoy. 

Infos: Tél: 077 449 10 83 
Email: leysindanse@gmail.com 

Site internet: www.leysin-danse.ch 
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