
Rapport d’activités – année 2014

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 2014 a permis de
mener à bien différents projets en cohérence avec cet objectif.

2 Effectifs 
Presque 200 élèves sont inscrits à l’école de danse pour l’année 2014-
2015,  dont  43  en  doubles  ou  triples  cours,  ce  qui  représente  une
augmentation notable de nos effectifs puisque nous comptions 176 élèves
l’année dernière. 

Nous avons pu obtenir de nouveaux créneaux à la salle de danse, ce qui
nous a permis d’ouvrir 3 nouveaux cours cette année : 

- un cours d’initiation pour les plus jeunes le lundi soir (Préparatoire
III). 

- un cours de renforcement musculaire le vendredi soir, ce qui nous a
amenés à déplacer le cours Adulte I le samedi matin de 11h à 13h.

- un cours de renforcement « pointes » le lundi soir.

Répartition des effectifs

Cours Simple Double Total

Eveil 18 0 18

Préparatoire I 17 0 17

Préparatoire II 17 0 17

Préparatoire III 14 0 14

Elementaire 16 0 16

Moyen 21 0 21

Perfectionnement 14 0 14

Pré-compagnie 18 0 18

Compagnie I 14 2 16

Compagnie II 14 2 16

Renforcement 0 15 15

Pointes 2 19 21

Adulte I 14 0 15

Adulte II 13 6 19

Adulte III 6 2 8

Effectif Total 199 46 245

http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_eveil.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_adulteIII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_adulteII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_adulteI.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_pointes.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_renforce.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_compII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_compI.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_precomp.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_MII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_MI.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_elem.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_prepIII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_prepII.php
http://dansearabesque.free.fr/intranet/liste_prepI.php
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3 Stages
Pour 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

Sylvia au Colisée de Roubaix 

L’activité  centrale  cette  année  a  été  l’organisation  de  deux
représentations  du  ballet  Sylvia  au  Colisée  de  Roubaix.  Nous  avons  la
chance de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles que beaucoup
d’associations nous envient. Nous avons pu grâce à leur investissement
présenter un spectacle de très grande qualité. La réalisation des décors et
des  costumes  a  mobilisé  pas  moins  d’une  soixantaine  de  personnes
pendant  plusieurs  mois.  Plusieurs  parents  et  grands-parents  se  sont
également mobilisés pour solliciter le mécénat d’entreprises de la région,
ce  qui  nous  a  permis  d’équilibrer  les  comptes  en  gardant  des  tarifs
d’entrée  dans  une  fourchette  raisonnable  (entre  10  et  25  €  pour  les
adultes, 8 euros pour les enfants et 5€ pour les étudiants et les personnes
qui rencontrent des difficultés financières).

Le spectacle a été vu par près de 1 100 personnes : soit 462 spectateurs
pour la représentation de 15h et 631 pour la représentation de 20H.

5 Vie de l’association
Portes ouvertes

Afin de permettre  aux parents  de comprendre  comment se déroule  un
cours de danse classique et pour qu’ils mesurent les progrès réalisés par
leurs enfants, une journée portes ouvertes a été organisée en fin d’année.

Financement

Plusieurs opérations ont permis de récolter des fonds pour financer nos
activités et, notamment cette année, le spectacle au Colisée : vente du
DVD, vente de photos… Nous avons également organisé une bourse aux
vêtements afin de permettre aux parents d’acquérir les tenues de cours à
moindre coût.

Gouter

Nous avons fêté la fin de l’année scolaire par un grand goûter sur le thème
de la danse, thème qui a bien entendu fortement inspiré tous nos élèves.

Fait à Templeuve, le 25 janvier 2015
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