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En K’danse

Le bureau de En K’danse vous souhaite une très bonne année 2011 !
L'association En K'danse existe depuis 24 ans et permet à ses adhérents de pratiquer la danse
classique et le modern'jazz. Les cours sont assurés par Pascale Joulin, professeur diplômée. Il
existe quatre niveaux de pratiques : éveil corporel de 4 à 6 ans, initiation à la danse de 6 à 8 ans,
débuts techniques de 8 à 11 ans (2 cours). Les enfants peuvent être pris en charge à la garderie
municipale par l’association. Les cours ont lieu dans la salle polyvalente de Saint-Gence, le mardi
de 16h45 à 20h45, par tranche d'une heure.
Dès le plus jeune âge, à partir de 5 ans, votre enfant peut s’initier à la danse classique : apprendre
à bouger son corps, prendre conscience de ses mouvements ... Puis, petit à petit, s’amorcent les
vrais pas de danse classique, les postures et les chorégraphies. La danse classique est une
Nathalie Poulidor,
discipline très rigoureuse. Il faut passer des caps, mais c’est aussi le plaisir de danser et le plaisir
présidente de En K’danse pour le professeur qui voit ses élèves progresser ...

Danse classique

... Et modern jazz au programme

Le gala de danse
de juin constitue
l ’é v é n e m e n t
majeur organisé
par En K’danse ! Il
se déroule le
2ème Samedi de
juin. Ce sera le 11
juin 2011, à partir
de 20h45. C’est
une occasion unique pour les amateurs de danse d’assister à
un magnifique spectacle en costumes, préparé et présenté
par tous les élèves sous la houlette de leur professeur Pascale
Joulin. Le thème choisi pour 2011 est “Musiques de film”. Le
prix de l’entrée reste très modique ... Et les parents des élèves,
leurs frères et soeurs sont invités gratuitement. De plus, une Bureau de l’association
tombola permet aux chanceux de repartir avec de jolis lots Nathalie Poulidor, présidente
Marie-Pierre Milan, vice-psdt
(SmartBox, soins du corps ...)
Sandra Ballet, trésorière
Nathalie Bardet, adjointe
Laëtitia Correia, secrétaire
Nadine Savary,adjointe

Pascale Joulin est professeur de
danse, diplômée d’état, danseuse
professionnelle pendant 10 ans,
elle enseigne à Saint-Gence
depuis 4 ans.

Inscriptions possibles jusqu’à
fin décembre :
- cotisation annuelle 12 €
- forfait mensuel 25 € pour les
cours
La soirée Portes Ouvertes aura lieu Mardi 14 décembre 2010 à la salle polyvalente de 16h45 à 20h45.Tous les parents sont
chaleureusement invités à venir assister à un cours de danse. Les personnes souhaitant se renseigner sont également les
bienvenues ... Un pot est offert aux parents à la fin de chaque cours..

