
Saison 2018 / 2019  
 

          L’Amicale Laïque est une association dont l’histoire débute en 1928, avec la Société  des Amis des Ecoles 
Laïques de Saint Sébastien sur Loire. La section école de danse est créée dès 1961 et, comme l’ensemble des autres 
sections, repose sur l’engagement de bénévoles. Ceci implique des imperfections que tout adhérent peut contribuer 
à corriger en s’impliquant dans ou avec l’équipe du bureau. 
 
 
Inscriptions 
 
 Pour participer aux cours de danse, il faut avoir fourni un certificat médical daté de moins de trois mois 
et être à jour de sa cotisation. 
 Un cours d’essai est possible dans les semaines du 11 au 13 septembre ou du 18 au 20 septembre. En 
dehors de cette période, il est autorisé, avec l’aval préalable du professeur. Dans tous les cas un certificat 
médical à jour est toujours indispensable. Dans tous les cas, l’essai sera facturé 5 euros. 
 Le choix des tenues de cours est laissé à la discrétion des participants. La tenue doit cependant être près du 
corps pour permettre au professeur de corriger les postures. 
 L’inscription est ferme et définitive : aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
Déroulement des cours 
 
 La salle de danse n'est pas accessible aux accompagnants pendant les cours. 
 Les cours de danse contemporaine s’organisent avant tout par tranche d’âge. Il peut y avoir des 
aménagements selon le niveau du danseur, avec concertation du professeur. 
 Les cours sont dispensés hors vacances scolaires, sauf spécificité des stages ou de préparations de 
manifestations. 
 L’organisation (horaires, jours) peuvent subir quelques aménagements très ponctuels, en vue du bon 
déroulement des rencontres artistiques qui seraient programmées ou de tout projet de découverte culturelle. Les 
adhérents concernés sont alors prévenus soit par le professeur, soit par courriel, soit par téléphone ou encore par 
affichette. 
 Chaque adhérent s’engage à respecter les horaires pour ne pas troubler le déroulement des cours. 
 Tout cours manqué par l’adhérent, ne pourra être ni récupéré (sauf cas vus avec le professeur), ni transféré, ni 
remboursé. 
 En fin de saison, les élèves peuvent tester les cours qu’ils souhaitent, ceci en vue de découvrir de nouvelles 
pratiques techniques. 
 Il est demandé aux parents ou accompagnants de réaliser des permanences pendant les cours de 
découverte (mercredi de 17h15 à 18h30), d'éveil 1 (mardi de 17h30 à 18h30) et d’éveil 2 (jeudi de 17h30 à 
18h30). Pour cela il convient de s'inscrire sur les tableaux prévus à cet effet. Le rôle de la personne de 
permanence est d'aider le professeur pour gérer les pauses pipi, petits bobos… 
 Il est possible d'échanger brièvement avec le professeur soit en l'interpellant lorsqu'il descend chercher les 
élèves dans les vestiaires, soit dans le studio entre 2 cours (se déchausser pour accéder au studio). 
 
 
Vie de la section 
 
 La gestion de la section est entièrement assurée par des bénévoles organisés en bureau. Si vous 
souhaitez participer, il suffit de vous faire connaître auprès du secrétariat ou de vous porter volontaire 
lors de la réunion de rentrée. 
 D'autres bénévoles en plus grand nombre sont nécessaires pour des actions plus ponctuelles (rangement des 
costumes, participation au vide-grenier, organisation des manifestations...) 
 Une réunion de rentrée est organisée le mercredi 3 octobre à 18h30 pour présenter le fonctionnement de la 
section, les bénévoles du bureau.                                                                                                                
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Manifestations 
 
 La section s'efforce d'organiser chaque année une manifestation (spectacle, démonstration, gala...) permettant 
aux adhérents de présenter le travail accompli dans l'année. Le studio n'étant pas accessible aux spectateurs, ce 
sera la seule occasion pour les parents et proches de voir les adhérents danser. La présence de l'ensemble des 
adhérents est fortement souhaitable. En cas d'absence prévisible, il est essentiel de prévenir le professeur et le 
secrétariat (alss.danse@orange.fr) au plus tôt afin de pouvoir adapter les chorégraphies. 
 Pour la saison 2018 / 2019 la section danse organisera "Régal'Danses" avec une démonstration de tous les 
cours de danse à l’ESCALL le samedi 18 mai 2019. 
 La section propose un goûter animé « Amicale Enfantine » le dimanche 3 février 2019. 
 
 
Responsabilités 
 
 La section danse de l’Amicale Laïque est assurée en responsabilité civile pour ses adhérents à jour de leur 
cotisation et de leur certificat médical, dans le cadre des cours de danse, des spectacles et des prestations 
diverses. 
 Les enfants mineurs doivent être accompagnés dans les locaux : les accompagnants doivent s’assurer 
de la présence du professeur avant de laisser l’enfant mineur et respecter l’horaire de fin pour les 
reprendre. 
 La section danse de l’Amicale Laïque décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur 
(bijoux, portable, MP3…) 
 La section danse de l’Amicale Laïque n’est responsable des participants que sur leur temps de cours 
de danse.  

 
Respect des données (RGDP) 
 
□  La section danse de l’Amicale Laïque de Saint Sébastien enregistre vos données personnelles à des fins 
exclusives de gestion et de communication. 
□  L’Amicale Laïque de Saint Sébastien envoie des informations internes à ses adhérents. En aucun cas elle ne 
fait commerce de vos données. 

 
 
 
 

Le bureau de la section danse 
 
 


