
Réunion du 16 octobre 2012

présents :  Marie,  Dominique,  Claire,  Catherine,  Juliette, 
Sylvie, Eric 

Marie : Imprimer les dossiers des nouvelles adultes II, moyen II, adultes I

Inscription à la Fédération de danse : on laisse tomber, trop cher pour ce 
qu'on peut en retirer...

Stage de Pâques

Thème du stage : Les chansons françaises

Date : vacances de stage

Hébergement : Auberge de jeunesse de Calais

Salle de danse : Salle de GRS

Bafa : appel aux élèves majeures ayant le Bafa pour encadrer

3 x 18 = 54 élèves au maximum

Date de retour de stage : 26 mai 2013

Prix : moins de 200 euros

Stages en week-end

Pilates 2 x 1,5 = 6 heures : janvier

Contemporain – Dimanche 2 groupes : 2 x 2 heures = 8 heures : février

Téléthon : 8 décembre

Gotye : 3 robes blanches (+3) + 1 robe noire (+5 noires) : 240 euros.

Piaf : 18 costumes bleus : bleu de paris plusieurs bleus ou dégradé 

Brel : Justos + shortys noirs

Variation de Sylvia : Tutu plateau. (Emeline)

Danse Windows Jazz

Problème de la semaine de 4,5 jours d’école

voir avec Mme Dupriez :  Occupation de la salle  de danse le samedi 
matin : lui faire un courrier 

Portes ouvertes

Mercredi 21 novembre : élémentaires et M1

Mercredi 28 novembre : Eveil – prépa ½ cours

Mercredi 5 décembre : Eveil – prépa ½ cours  + MII et pré-comp 



Vente de tee shirt + présentation projet photos art

Photos

Photographe : M. Mouton le 23, le 24 et le 26 janvier – distribution après 
les vacances de février.

Assemblée générale

Date : Vendredi 8 février

Bilan projets 2012

Bilan financier

Projets 2013 – Présentation du stage + distribution des papiers.

Pot

Spectacle 2014

Réservation salle Colisée : mai 2014 (attention ascension et pentecôte).


