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Les constructeurs d’un nouveau monde…



Vanessa CAZAL – Présidente & fondatrice de Tempo Danse
Chers parents,

J’ai l’honneur de vous présenter mon tout nouveau projet de Coeur :  ALPHA 3.0.

Je suis très sensible à la lutte contre toutes les formes de violence et souhaite contribuer à mon humble échelle à la 
construction d’un “nouveau monde”.
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, et quels enfants laisserons-nous à notre planète…”Pierre Rabhi”

L'éducation est pour moi la première brique par laquelle on transforme une société.

• Face à l’urgence, nous nous sommes beaucoup dispersés, chacun militant pour une cause qui nous tient à 
cœur !

• Je veux permettre à la nouvelle génération de ne pas avoir à choisir son combat, mais plutôt d’agir à la 
base sur notre manque de connaissance, de conscience pour résoudre les problèmes dans leur       
globalité afin de réparer nos erreurs et aller vers un avenir plus sain, plus serein. 

ALPHA 3.0 est donc un booster d’intelligence humaine et émotionnelle, afin de 
permettre à nos enfants de s’éveiller, comprendre le monde qui nous entoure,           
se respecter soi et les autres, ainsi que la planète et ses animaux,  développer
l’entraide et la solidarité par de l’initiation humanitaire… en 1 mot : s’upgrader !

Il y a eu les générations X, Y, et Z, maintenant place à la toute nouvelle generation : 
Les Alphas !



| Le concept 
Alpha 



LES COURS DE DANSE

• SOLO DANCE ET HIT DANCE avec :

Chloé Sisteron

et

Vanessa CAZAL





ALPHA Challenge
Initiation aux projets 
humanitaires

Création, Mise en place et 
accompagnement d’un projet Alpha : 
environnement, pauvreté, violences, 
enfants malades, personnes âgées….

Action, mission, manifestation, 
récolte de fonds, de dons, reportage, 
ITW…

Réalisation d’une video



2 Alpha coach 
engagées

Quand nos profs de danse s’unissent
pour une même cause…

Vanessa CAZAL                               
Maeva LEBRUN


