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En 2016…
– Spectacle au Colisée de Roubaix : Le lac 

des cygnes
• Une armée de bénévoles + des sponsors 

généreux
• Un budget de 32 000 euros à l’équilibre
• 1 200 spectateurs
• Une année de préparation

« favoriser et encourager la pratique de la danse 
classique par l’organisation de cours, de 
manifestations et de spectacles »



• Élection du bureau - Membres sortants
– Présidente : Marie Després-Lonnet

– Vice-présidente : Sylvie Avrin

– Trésorière : Claire Paineau

– Trésorière adjointe : Lucie Loiseleux

– Secrétaire : Juliette Magnies 

– Membres : Delphine Beauventre, Véronique 
Cadart, Catherine De Schrooder, Florence 
Douez, Emilie et Lise Duvinage, Anne-Laurence 
Int’Goen, Anne-Sophie Jantzen, Eric Poulet, 
Sophie Urbanac, Clémentine Facq



• Projets 2017
– Ouverture d’un nouveau 

cours
• Adultes débutants

– Portes ouvertes
– Opération photos
– Stages

• Février : Préparatoire
• Avril : Perfectionnement
• Mai : Avancé
• Retour de stage le 4 juin

– Partenariat CLEA

Cours Effectif

Éveil 20

Préparatoire I 20

Préparatoire II 16

Préparatoire III 12

Élémentaire 19

Moyen 18

Perfectionnemen
t 14

Pré-compagnie 20

Compagnie I 18

Compagnie II 17

Adulte I 11

Adulte II 19

Adulte III 18

Total 222



• Dates importantes
– 20-24 février Stage préparatoire
– 18-21 avril Stage perfectionnement
– 6-8 mai Stage avancé
– 4 juin Retour de stage, salle 

polyvalente
– 24 juin Fin des cours
– 28 juin Goûter à l’espace socio-

culturel
– 16 septembre Inscriptions 2017-2018



Stages 2017
Informations et inscriptions



Stage de février à 
Templeuve



HORAIRES GRANDES PETITES

10h30-11h30 Danse Théâtre

11h30-12h30 Théâtre Danse

12h30-13h00 Repas Repas

13h00-13h30 Histoire de la danse Histoire de la danse

13h30-14h30
Activités et jeux

autour de la danse
Atelier 

Chorégraphique

14h30-15h30
Atelier 

Chorégraphique
Activités et jeux

autour de la danse

15h30-16h00 Goûter Goûter

• Planning du stage



• Activités et jeux 
– Danseuses de papier
– Barrettes pour cheveux (roses en satin) 
– Jeux de société 
– Tutus miniatures 
– Maquillage et coiffure de scène 
– Coloriages
– Pompons  



Stages de danse à Calais



Hébergement

• A deux pas de la plage
• A quelques minutes du 

centre ville avec une 
navette gratuite

• Eco-labellisé depuis mars 
2015
Ce centre contribue activement à 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables, aux économies 
d'énergie et d'eau, à la réduction 
de la production de déchets et à 
l'amélioration de l'environnement 
local



Hébergement

• Chambres de 2 (ou 3) lits
–  Salle de bain 

communicante 
 pour 2 chambres

–  Draps fournis
–  Lits faits à l’arrivée

• Bibliothèque
–  Livres
– TV - vidéo
– Babyfoot

• Accès Wifi



Restauration

• Pension complète à 
l’auberge
– 1 entrée au choix
– le plat du jour, 
– 1dessert au choix 
– 1boisson au choix

• Repas en self-service
• Goûter



Animation

• Jeux et balades
• Création artistique 

(costumes et accessoires)
• Veillées 

(karaoké-danse)
• Soirée vidéo 

(spectacle de l’année 
prochaine)



Stage d’avril : 
Danse, Cirque et Théâtre 

•Danse
•2 à 3 heures/jour 
en fonction de l’âge

•3 groupes de niveau

•  Barre et milieu le matin

•Chorégraphie l’après-
midi

•Autres activités
•Atelier cirque

•Théâtre



Stage de Mai : 
Danse, Portés, Théâtre 

• Danse 
– 2 x 2 heures de danse

• Autres activités
– 1 heure d'atelier théâtre

(Encadré par Élise)
– Atelier costumes

(robes de tango…)



Transport pour le stage d’avril

• Voyage en bus

• Départ le Mardi 18 Avril 
• RDV sur le parking de la gare à Templeuve à 7h30

• Arrivée à Calais vers 9h30

• Retour le vendredi 21 Avril 
• Départ de Calais à 18h 

• RDV sur le parking de la gare à Templeuve vers 19h30



Transport pour le stage de Mai

• Voyage en bus

• Départ le 6 Mai 2017
• RDV sur le parking de la gare à Templeuve à 7h30 

• Arrivée à Calais vers 9h30

• Retour le lundi 8 Mai. 
• Départ de Calais à 18h 

• RDV sur le parking de la gare à Templeuve vers 19h30



Les bagages

• A prévoir
– un sac avec un pique-nique pour le mardi 

midi
– un sac de danse hors de la valise pour le 

mardi après midi
– un peu d’argent de poche pour les souvenirs
– une valise comprenant :

• une trousse de coiffure
• Plusieurs tenues de danse
• Des vêtements adaptés au bord de mer (cf. 

trousseau)



Les recommandations

• Important
– Marquer tous les vêtements au nom de 

l’élève
– L’équipe n’est pas responsable des 

objets précieux confiés aux enfants 
(Portable, DS, bijoux…)

– Évitez d’appeler les enfants le soir 
(spleen)



Contacts pendant le stage

• Nouvelles via Facebook
– La page sera mise à jour tous les soirs, 

avec quelques photos par les 
animateurs

• En cas d’urgence, vous pouvez 
joindre le centre au 03 21 34 70 20
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