IL ETAIT UNE FOIS … L'ESPACE
Spectacle dimanche à 11H
Entrée de spectateurs à 10H30

Jazz 7/8 ans avec Christine

Jazz 9/10 ans avec Christine

Hip-Hop collégiens avec Awa

L'Antiquité grecque
Classique 12/14 ans avec Géraldine

Les astronautes

Initiation 5 ans avec Florine
La planète chaude
Classique 11/12 ans avec Géraldine
Les étoiles
Classique 7 ans avec Florine
La planète mécanique
Jazz collègiens avec Christine
La planète eau
Classique 9 ans avec Florine
La planète feu
Initiation 5/6 ans avec Julie
La planète froide
Classique 11/12 ans avec Florine
La planète Mars
Hip-Hop 7/8 ans avec Awa

Classique 8 ans avec Florine
Les bébés
Hip-Hop 15/17 avec Awa
La jeunesse

L'Egypte ancienne

La Lune

IL ETAIT UNE FOIS … LA VIE
Spectacle dimanche à 15H
Entrée de spectateurs à 14H30
La naissance

La pré-histoire

La Terre

Final

IL ETAIT UNE FOIS … L'HISTOIRE
Spectacle dimanche à 13H
Entrée de spectateurs à 12H30

Jazz 14/15 ans avec Christine
18 siècle - Le baroque
Classique 7/8 ans avec Florine
19è siècle - Le romantisme
Initiation 5/6 ans avec Florine
20è siècle - les grandes manifestations
Hip-Hop 13/14 ans avec Awa
20è siècle - La danse libre
Classique 9/10 ans avec Florine

Classique 10 ans avec Florine
La joie
Jazz 11/12 ans avec Christine
Lunatique
Jazz 18/22 ans Christine
Le mariage
Initiation 6 ans avec Florine
Les mamans
Initiation 5/6 ans avec Christine
Les hommes d'affaire
Hip-Hop 9/11 ans avec Awa

20è siècle - Les années folles
Jazz 6/8 ans avec Julie

De la séparation … à l'espoir
Pointes dès 15 ans Florine

20è siècle, la révolution scientifique
Hip-Hop 9/11 ans avec Awa

Les vieux

21 è siècle - La danse d'aujourd'hui
Pointes 12/14 ans avec Florine
21 è siècle - du blues au hip-hop
Hip-Hop collègiens avec Awa
Final

Hip-Hop 15/17 ans avec Awa
La danse macabre
Classique 15/17 ans avec Géraldine
Les anges
Classique 8/9 ans avec Géraldine
Final

IL ETAIT UNE FOIS … L'ART
Spectacle dimanche à 17H
Entrée de spectateurs à 16H30
La peinture
Initiation 5 avec Blandine
La danse classique
Classique 17/22 ans avec Géraldine
La photographie
Initiation 4/5 ans avec Christine
Le 7è Art - en noir et blanc
Hip-Hop 18/22 ans avec Awa
Le théatre
Classique 10 ans avec Géraldine
Au cirque
Initiation 6 ans avec Florine
De la poésie au rap
Hip-Hop 12/13 ans avec Awa
La sculpture
Classique 7 ans samedi 10H avec Florine
La mode
danse Jazz 16/17 avec Christine
La littérature
Classique 8 avec Florine
La comédie musicale
Jazz 12/13 ans avec Christine
La poésie
Classique 16/22 avec Géraldine
Final

Organisation du dimanche 25 juin
Les élèves arriveront coiffés et maquillés et accèderont
aux loges installées dans la salle Nicole Ginoux par
l’entrée des artistes (accès rue du Colonel Gillon).
Ils y seront attendus 30mn avant le début du spectacle.
Pour des raisons de sécurité et d’intimité, les loges ne
seront pas ouvertes aux adultes.
L’entrée des spectateurs se fera par la Place Emile
Cresp.
La salle Moebius est située au 1er étage.
Les spectateurs seront attendus 30mn avant le début
du spectacle.
Pour accéder à la salle, ils devront se munir de leurs
billets de spectacle préalablement achetés sur notre
site internet.
Chaque billet correspond à une place numérotée qui
sera différente pour chaque partie.
Les enfants de maternelle seront accueillis gracieusement sur les genoux de leurs parents et sur présentation d’un billet gratuit.
Pour des raisons de sécurité, la salle sera entièrement
évacuée entre chaque partie. Aucun effet personnel ne
pourra y être laissé.
Afin de ne pas troubler les danseurs, les retardataires
ne pourront pas accéder à leur place mais pourront
assister au spectacle depuis le balcon.
Les allées et venues pendant le spectacle ne sont pas
autorisées.
Il est interdit de boire ou de manger dans la salle de
spectacle.
Les téléphones portables seront en mode avion.
Les flash de vos appareils seront éteints afin de ne pas
gêner les élèves sur scène..
Vous pourrez commander les photos et les DVD du
spectacle au 1er étage dans le hall Moebius.
A l'issue du spectacle, les parents retrouveront
leurs enfants au RDC à l'entrée de la salle Nicole
Ginoux et non par l’entrée des artistes).

Temps’Danse 14
vous présente
le spectacle des élèves

Il était une foi...
le dimanche 25 juin 2017
au Théâtre du Beffroi
Entrée des spectateurs :
2 Place Emile Cresp,
92120 Montrouge
Métro : Mairie de Montrouge
Entrée des artistes :
par la rue du Colonel Gillon
Temps’Danse14,
43 rue des Thermopyles, 75014
www.tempsdanse14.fr
contact@tempsdanse14.fr
01 71 60 11 89

Pouvoir
Assemblée Générale du dimanche 3 septembre 2017
à retourner à l'association Temps'Danse14
43 rue des Thermopyles, 75014 PARIS
ou à nous remettre en mains propres.
Je soussigné : - - - - - - - - - - - - - - - - demeurant : - - - - - - - - - - - - - - - - - membre de l'association Temps'Danse14 et à jour de
ma cotisation,
agissant en qualité de membre actif de
l’association ou représentant d’un membre actif mineur constitue pour mandataire sans faculté de se substituer :
O Priscille Pedone, Président
O Laure Mazzoleni Robin, Trésorier,
O Sara Gailly Chevannes, membre du CA
O Armelle Hugnot, membre du CA
O Isabelle Joessel, membre du CA
O Guislaine Mirmont, membre du CA
O un autre membre de l'association :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - afin de me représenter à l’assemblée générale
annuelle convoquée le dimanche 3 septembre 2017
à 16H00 au siège social de l'association
afin de signer les feuilles de présence, prendre part à
l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir et
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour et
généralement faire le nécessaire.
Bon pour pouvoir
A Paris , le

Signature

Temps'Danse

14

Temps'Danse14 est une Association loi 1901 à but non
lucratif créée le 13/04/2006.
Aujourd'hui elle regroupe 755 membres
et propose 53 cours de danse hebdomadaires.
L’Assemblée Générale est l’organe souverain de
l’association.
Elle est seule compétente pour décider des actes
essentiels de l’association et pour se prononcer sur
toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas
attribué une compétence particulière aux autres organes
de l’association.
Elle se réunit en général une fois par an.
Tous les membres de l'association y sont conviés.
Les membres du bureau et du conseil d'administration
sont des bénévoles qui accordent de leur temps et de
leur énergie au service de la bonne gestion
de l'association.
Mme Pedone - Président
Mme Mazzoleni Robin - Trésorier
Mme Gailly
Mme Hugnot
Mme Joëssel
Mme Mirmont
L'équipe administrative est constituée de salariés de qui
s'activent au bon fonctionnement de l'association :
Mme Looren
Mme Cerioni.
L'équipe des professeurs est constituée des salariés de
l'association qui assurent les cours.
Julie Aumaitre : Professeur de danse jazz DE
Florine Caret : Professeur de danse classique DE.
Christine Le Guen : Professeur de danse jazz DE
Géraldine Looren :Professeur danse classique DE
Awa Odita : Professeur de danse Hip Hop.
Blandine Perier : Psychomotricienne DE.

L'équipe du spectacle
Elle est constituée de bénévoles, élèves et
parents d'élèves qui accordent de leur temps
et de leur énergie au service du spectacle, de
l'accueil des élèves et des spectateurs.
Accueil du public :
Martine Cerioli
Sabrina Cherki
Maëlys Couturier
Emmanuel Hugnot
Armelle Hugnot
Antoine Hugnot
Mathieu Joessel
Pierre Joessel
Isabelle Joessel
Martin Looren
Pascale Martin
Pascal Mirmont
Jeanne Saupin
Accueil des élèves :
Claire Bigot
Rita Carasso
Martine Cerioni
Aurore Chauvin
Alice Copin
Raphaelle Djian
Chloé Gailly
Garance Joessel
Cécile Lafay
Adèle L'Helgouac'h
Camille Laudren
Eliot Looren
Maurane Mirmont
Lucille Mirmont
Un grand merci à eux tous !!!

Temps’Danse14,
43 rue des Thermopyles, 75014 PARIS
www.tempsdanse14.fr
contact@tempsdanse14.fr
01 71 60 11 89

Les prestataires indépendants :

Les cours de danse prennent fin le 25 juin.

Les photos de classes :
Vous pourrez les commander auprès de la
société Petit Canaillou :
06.38.65.14.28
contact@petit-canaillou.fr
www.petit-canaillou.fr/associations-sportives/
NB: l’association n'en retire aucun bénéfice.

Des stages gratuits
sont organisés du 26 juin au 8 juillet.

Les DVD :
Vous pourrez les commander auprès de la
société Vidéo Danse :
04 67 69 99 31
contact@video-danse.com
www.video-danse.com.
NB: l’association n'en retire aucun bénéfice.
Le théatre du Beffroi :
L’association loue chaque année un théatre
privé pour accueillir le spectacle des élèves.
La vente des billets nous permet de financer
en partie le coût de la location de la salle
et les frais du spectacle qui s'élèvent
à plus de 20 000€/an.
L'année passée, le spectacle a coûté : 21462€.
La vente des billets a rapporté : 12220€,
soit un coût de 9 242€ pour l'association.

Danse Hip-Hop avec Awa
Du 26/06/2017 au 29/06/2017
Danse Jazz avec Christine
Du 27/06/2017 au 27/06/2017
Jazz/Hip-Hop avec Christine et Awa
Du 28/06/2017 au 28/06/2017
Danse Jazz avec Julie
Du 28/06/2017 au 30/06/2017
Du 03/07/2017 au 08/07/2017
Eveil corporel dansé avec Blandine
Du 01/07/2017 au 01/07/2017
Bal Parents-Enfants avec Géraldine
Du 01/07/2017 au 01/07/2017
Danse classique avec Florine
Du 01/07/2017 au 01/07/2017
Du 04/07/2017 au 06/07/2017
Les inscriptions aux stages se font en ligne :
www.tempsdanse14.fr
D'autres stages de danse seront également
proposés début septembre.
Les cours reprendront mi septembre.

Temps’Danse 14
Convocation à l’Assemblée Générale

Conformément à l'article 11 de nos statuts: nous
vous convions à l’Assemblée Générale
qui aura lieu le dimanche 3 septembre 2017
à 16H00
au siège social de l'association :
43 rue des Thermopyles, 75014 PARIS
Ordre du jour :
•Rapport d’activité
Bilan des inscriptions
Bilan des activités visant à promouvoir la danse
dans sa dimension artistique et culturelle
Bilan des activités visant à promouvoir la danse
dans le domaine de l'éducation populaire
•Fixation de la cotisation annuelle
•Approbation du règlement intérieur
•Approbation des comptes
•Bilan financier
•Budget prévisionnel
•Orientations à venir
Nous vous remercions par avance de votre
présence.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à
l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un
formulaire de vote par procuration.
Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un
adhérent de votre choix.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Ce qui est fait n'est plus à faire …
Attrapez un crayon, ! Remplissez le pouvoir.
Remettez le nous là, maintenant, tout de suite.
Merci :D

