DANSE ATTITUDE
Vous cherchez une activité extrascolaire pour vos enfants ? Nous
vous proposons des ateliers
Danse moderne à partir de 3 ans
jusqu’à l’âge adulte répartis en 4
groupes (3/6 ans, 7/10 ans, 11/15
ans et 16 ans et plus).
Les ateliers ont lieu sur Vieille-Eglise, ils sont répartis sur les
mardis, mercredis et vendredis de 18h00 à 19h30. Notre
association Danse Attitude a vu le jour il y a 9 ans à Calais
(en 2009), notre équipe a décidé de transférer une partie de
ses sections danse moderne sur Vieille-Eglise en 2015 et en
totalité en 2016. Ce transfert est né d’un constat : il n’existait
pas de cours sur la commune et nous avons donc fait ce pari
que l’association allait répondre à un besoin sur VieilleEglise.
Ce transfert est aussi né de la volonté de dynamiser notre
commune avec l’objectif de créer du lien social. Concilier
sport, convivialité et proximité en s’adressant aux parents,
grands-parents et jeune était donc aussi notre principal
objectif. Alors il fallait absolument concrétiser ce projet,
nous avons mobilisé nos énergies pour faire naître et faire
vivre « Danse Attitude » au sein de Vieille-Eglise.
Chaque année, nous participons au Téléthon,
parade lors des brocantes et autres manifestations,
nous organisons des spectacles de Noël. Pour finir,
notre grand gala de fin d’année représente un
objectif motivant et encourageant pour les
danseuses, ravies de pouvoir montrer aux parents,
familles et amis, le résultat du travail appliqué de
toute une année et ainsi apprécier les différentes
chorégraphies sur des musiques qui vous
transportent parfois dans un monde féérique. Ce
spectacle demande un gros travail de préparation
de musiques, de chorégraphies et costumes.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements (jours des ateliers de danse, tarifs et
possibilités d’essais) au 06.20.94.29.74 (Mme Thorel).
30

Toute de l’équipe de Danse attitude vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

