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Spectacle-bénéfice au profit d’Opération Enfant Soleil

Dan Coboy à la
rescousse des enfants malades
Dan Coboy invite les enfants de 2 à 9
ans à se joindre à lui pour un spectaclebénéfice au profit d’Opération Enfant
Soleil, ce samedi, à Chambly. Interprété
par le Montarvillois Daniel Caux, ce
personnage coloré et amusant a pour
mission de conscientiser les jeunes à
leur mieux-être. Un message qui peut
convenir tant aux petits qu’aux grands.
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Alors qu’il était éducateur spécialisé
dans un CLSC, Daniel Caux offrait des
outils utiles et pratiques aux parents d’enfants en difficulté. Devant des résultats
convaincants, M. Caux décide alors
d’élargir ses possibilités et combine ses
deux passions : l’éducation spécialisée et
la chanson. De là est né Dan Coboy, le
vrai cow-boy!
« Dan Coboy me permet de rester
dans mon monde imaginaire et de rêver,
mais aussi de faire rêver les jeunes à un
monde meilleur, car ils vieillissent souvent
trop vite, mentionne le créateur du personnage. Il me permet également de
garder mon cœur d’enfant et d’aider les
petits à atteindre un mieux-être au
moyen de mon imaginaire et des outils
que j’ai à leur offrir. »
Avec son premier spectacle, Dan
Coyboy, un vrai cow-boy, qu’il présentera
cette fin de semaine, les enfants seront
interpellés sur le phénomène de
l’intimidation; le tout présenté à l’aide de
comptines qui « swingent », de jeux et
d’animation.

Dan Coboy et les
super héros de la paix
Présentement, Dan Coboy galope
dans la province avec son nouveau
spectacle éducatif qui s’intitule Dan
Coboy et les super héros de la paix.
Cette prestation comprend de
l’animation et sept chansons à
faire sauter, danser, jouer et chanter,
ainsi que huit outils amusants pour
favoriser un meilleur comportement et
un mieux-être chez les enfants : la respiration, la visualisation créatrice, l’estime
de soi, l’agressivité, le parler à la
première personne.
Grâce au site www.dancoboy.com, les
intervenants des garderies-CPE, des
écoles primaires et les parents peuvent
s’approprier les exercices de Dan Coboy,
présentés sous forme de capsules vidéo
ou d’éléments à imprimer. Pour chaque
outil, le mode d’emploi et l’application
dans le quotidien sont expliqués, ainsi
que l’impact positif qu’il aura sur l’enfant.
Dan Coboy sera en spectacle le
13 avril, à 11 h, à la salle Randell Hall de
Chambly. Les billets sont en vente au
coût de 10 $ ou 30 $ par famille de 4.
Ils seront en vente sur place
(quantité limitée) ou sur réservation au
514 702-1981. Pour plus d’information
sur la tournée et les projets de Dan
Coboy, visitez le www.dancoboy.com.

Dan Coboy, interprété par le Montarvillois
Daniel Caux, conscientise les jeunes au
mieux-être. Il sera en spectacle
ce samedi, à Chambly.
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