
Compte-rendu réunion du mardi 18 novembre 2014

présents : Dominique P, Laura P, Marie DL, Claire P, Catherine DS, Lise D , Emilie D, Florence D 
et Juliette M

Stage de Pâques :
Descriptif :
Stage de 4 jours avec 1h 30 de cours de technique le matin et 1h30 de chorégraphie l'après midi + 
un intervenant cirque et théâtre pour 1h de cours/j. Activités manuelles, la couture et soirées à 
thème.
Le prix de 200€ comprend les cours, la pension complète et le transport, l'association prend en 
charge une partie des frais.

Catherine a présenté les devis pour l'ensemble des prestations.

Laura nous propose Léo comme intervenant cirque/théâtre/portés.

Le stage « grandes » du 27 au 30 avril inclus à partir de la pré-compagnie (année 2, justau Océan)
Le stage « petites » du 1er au 4 mai inclus pour les élèves de 2007 jusqu'au cours de 
perfectionnement + pré-compagnie (année1, justau Ciel)

Juliette envoie un email pour connaître les pré-inscriptions, les inscriptions définitives se feront à 
l'AG.
Juliette imprimera les fiches trousseau, inventaires etc pour l'AG.

On recherche environ 30 bustiers (type corset) noirs, à lacets, taille adulte pour les costumes,
pas chers. (mail aux parents)

Portes ouvertes :
Prépa III : lundis 1 et 8 décembre, avec répartition des parents
Eveil, prépa I et II : mercredis 3 et 10 décembre, avec répartition des parents
Elem, moyen, perf, pre-comp : mecredi 3 décembre
Comp1 et 2 : samedi 6 décembre

Stage en week-end  :
Avec Maya La Belle : « Les danses proposées seront du style : Two-hands (danses de couple, 
progressive ou non), Set Dancing (danses en quadrilles), Ceili danses (danses traditionnelles 
"ballet" en sets de 4 jusqu'à 16 danseurs) et initiation Sean nos dancing (claquettes irlandaises free 
style). »
2 stages sur 2 jours, les 21-22 mars puis les 28-29 mars
Les adultes I , compI et compII feront le stage à la place de leurs cours, les 2 samedis 
Les adultes II et III pourront venir le samedi de 11h à 13h (25€ pour les 4h de cours)
Les prépa II de 2007 + élem le dimanche de 9h à 11h (même tarif)
Les moyens et perf le dimanche de 11h à 13h (même tarif)
Les pré-comp le dimanche de 14h à 16h (même tarif)

Inscriptions par mail

Stage pour les plus petites :
Eveil + prépa1, 2 et 3
Proposer un stage de 5 jours 10h30-12h pour 50€
La 1ère semaine ou la 2ème semaine des vacances de Février.



On choisira la semaine qui a le plus d 'élèves (mini 5)

Inscriptions par mail

Assemblée générale :
Lundi 26 janvier, réserver la salle de mairie (fait Juliette), Domi récupère les clés
à 20h à la mairie centre de Templeuve.

Photos :
En Janvier M. Mouton viendra prendes les elèves en photos. Laura et Dominique
le contactent pour l'organisation.

Bal folk :
Le 17 mai 2015, salle polyvalente de Templeuve, après le spectacle de retour de stage.
Lise et Emilie contactent Pirlouette pour régler les détails et se chargent de l'organisation.
Florence s'occupe de la petite restauration.
Le bal commencera à 18h pour essayer de garder les parents d'Arabesque.
Sandwichs et boissons.

Participation au spectacle de Hem :
Nous avons été contacté par Mme Lesage (Référente RSA et Référente Familles, centre social 
Hem) : 
« Nous avons collaboré en 2010 au spectacle « les hauts champs mènent la danse ». Je me permets 
de vous recontacter pour notre futur spectacle qui aura lieu le 23 mai sur Hem.
Seriez- vous disponible et/ou intéressé pour qu’un de vos groupes adultes y participe ? »

Nous pourrions présenter les choré apprises au stage des comp1 et comp2.

Mail aux élèves pour savoir leur présence.

 


