
Rapport d’activités – année 2013

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 2013 a permis de 
mener à bien différents projets en cohérence avec cet objectif.

2 Effectifs 
176 élèves sont inscrits à l’école de danse pour l’année 2011-2012, dont 
23 en doubles cours. L’effectif est stable par rapport à l’année dernière 
avec une légère baisse due à notre volonté de diminuer les effectifs pour 
les cours d’éveil et de préparatoire.

Répartition des effectifs :

éveil 16 Mercredi 9h30-10h30

préparatoire 1 16 Mercredi 10h30-11h30

préparatoire 2 20 Mercredi 11h30-12h30

élémentaire 18 Mercredi 14h-15h

moyen 1 18 Mercredi 15h-16h30

moyen 2 18 Mercredi 16h30-18h

pré-compagnie 18 Mercredi 18h-20h

compagnie 1 16 Samedi 14h–16h

compagnie 2 12 Samedi 16h-18h

adulte 1 12 Jeudi 19-h21h

adulte 2 12 Jeudi 19-h21h

Total 176 (+ 23 doubles cours)

3 Stages
Plusieurs stages ont  été organisés cette année : 

Pour les plus jeunes, un stage d’une semaine pendant les vacances de 
février à Templeuve. 

Pour les cours intermédiaires (préparatoire II, élémentaire et moyens) et 
avancés  (pré-compagnie,  compagnie  et  adultes),  deux  stages  d’une 
semaine 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), 
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dispensés par la directrice de notre école, Dominique Pierreuse, ainsi que 
d’une heure de cours de portés et l’expression scénique. 

L’animation et l’encadrement en dehors des cours étaient assurés par des 
animateurs titulaires du BAFA, des stagiaires et des parents bénévoles.  

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

Spectacle de fin d’année – Retour de stage

Les chorégraphies apprises lors des stages et en cours d’année ont été 
présentées aux parents. C’est une manifestation qui  a rencontré un vif 
succès, notamment auprès des mamans auxquelles les élèves ont dédié 
leur spectacle, en cette journée de fête des mères.

Participation à la journée des talents 

Nous avons participé, le 20 avril 2013,  à la journée des talents organisée 
par l’association  Artistics  de Wavrin.  Dans une ambiance très familiale, 
nous  avons  présenté  différents  ballets  préparés  lors  du stage d’avril  à 
Calais. 

5 Vie de l’association
Portes ouvertes

Les enfants ont présenté une petite chorégraphie à leurs parents avant les 
vacances de Noël.

Financement

Plusieurs opérations ont  été organisées au cours  de l’année :  vente de 
tenues de cours, opération photos, muguet du premier mai. Toutes ces 
opérations  nous  ont  permis  de  récolter  des  fonds  pour  financer  nos 
activités et, notamment cette année, les stages.

Fait à Templeuve, le 25 janvier 2012

La Présidente

Marie Després-Lonnet
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