
Rapport d’activités – année 2017

1 Notre association
L’objectif de notre association, tel qu’il est inscrit dans nos statuts est de
favoriser et encourager la pratique de la danse classique par l’organisation
de cours, de manifestations et de spectacles. L’année 2017 a permis de
mener à bien différents projets en cohérence avec cet objectif.

2 Effectifs 
Les effectifs de notre école sont en nette progression, d’une part en raison
de la consolidation des cours préparatoires du lundi soir, prévus au départ
pour permettre aux enfants qui vont à l’école le mercredi matin de pouvoir
débuter la danse classique, mais qui accueille maintenant autant d’élèves
que les cours d’éveil et de préparatoire du mercredi. Le succès de notre
cours  d’adultes  débutants  se  confirme  avec  12  élèves  inscrits  et  les
effectifs sont stables dans tous les autres cours. Nous avons pu bénéficier
de créneaux supplémentaires  cette  année,  en  raison  notamment  de  la
dissolution  de  l’association  Attitude,  que nous déplorons  et  qui  montre
combien  l’investissement  de  tous,  parents,  enfants,  professeurs  et
bénévoles est important dans la vie d’une association. 

Cours Effectif Horaire

éveil 18 Mercredi 9h30-10h30
préparatoire 1 17 Mercredi 10h30-11h30

préparatoire 2 19 Mercredi 11h30-12h30

préparatoire 3 18 Lundi 16h45-17h45

préparatoire 4 18 Lundi 17h45-18h45

élémentaire 17 Mercredi 14h-15h

moyen 18 Mercredi 15h-16h30

perfectionnement 18 Mercredi 16h30-18h

pré-compagnie 14 Mercredi 18h-20h

compagnie 1 18 Samedi 14h–16h

compagnie 2 18 Samedi 16h-18h

renforcement 17 Jeudi 18h-19h30h

adulte 1 12 Vendredi 19h-21h

adulte 2 15 Samedi 11h-13h

adulte 3 11 Jeudi 19h30-21h30

Total 233 (+ 48 doubles cours)
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3 Stages
Plusieurs stages ont été organisés cette année. Le thème choisi était celui
des danses de salons,  et  autres danses populaires  comme la mazurka,
revisitées par la danse classique.

Stage en journée pour les plus jeunes

Nous avons proposé cette année un stage en journées complètes aux plus
jeunes pendant les vacances de février. Cette formule a rencontré un franc
succès avec 24 élèves inscrites. Les activités proposées alternaient cours
de danse, animation théâtrale, ateliers créatifs et séances de découvertes
de  l’histoire  de  la  danse  classique.  Ce  stage  a  été  encadré  par  notre
présidente et animé par Élise pour le théâtre et Laura pour la danse.

Stages de renforcement technique

Pour les cours intermédiaires (préparatoire II, élémentaire et moyens) et
avancés (pré-compagnie, compagnie et adultes), deux stages de 3 et 4
jours  se  sont  déroulés  à  Calais.  Ceci  a  permis  d’accueillir  plus  de  70
élèves. Les stagiaires ont pu bénéficier de trois heures de cours de danse
et  d’un  atelier  chorégraphique  par  jour  (en  fonction  de  leur  âge),
dispensés  par  Dominique  et  Laura,  ainsi  que d’une heure  de  cours  de
portés  et  l’expression  scénique  assurés  par  Thomas  et  Sébastien.
L’animation et l’encadrement en dehors des cours étaient assurés par des
animateurs titulaires du BAFA, des stagiaires et des parents bénévoles.  

Stage de remise en forme

Pour bien préparer la rentrée, un stage de remise en forme a été organisé
fin aout pour une vingtaine d’élèves de deux niveaux : moyen et avancé. 

4 Spectacles et manifestations

Spectacle de fin d’année / Retour de stage

En accord avec le thème de l'année, notre spectacle de fin d'année qui
s'est  déroulé  le  4  juin  2017  a  permis  de  présenter  les  chorégraphies
préparées pendant les différents stages.

Participation au forum des associations

Le forum des associations se déroulant à la même date que celle prévue
pour les inscriptions à l’école, nous n’avons pas pu assurer une présence
lors du forum mais le gym club a bien voulu assurer le relais en présentant
les  activités  de  notre  association  et  en  renvoyant  les  personnes
intéressées vers l’espace socio-culturel où se déroulaient les inscriptions.
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5 Vie de l’association
Financement

Plusieurs  opérations  ont  été organisées au cours de l’année :  vente de
tenues de cours, opération photos, vente de papeterie sur le thème de la
danse  classique.  Vente  de  Jacinthes  pour  Noël… Toutes  ces  opérations
nous  ont  permis  de  récolter  des  fonds  pour  financer  nos  activités  et,
notamment cette année, les stages.

Fait à Templeuve, le 20 mars 2018

La Présidente

Marie Després-Lonnet
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