
 

Point majeur de notre prochaine Assemblée Générale et fruit d’un travail de plusieurs
mois, notre charte va enfin voir le jour ! 

Vous recevrez, après l’AG, dans le courant du mois d’octobre un mail avec la charte à signer afin de
rejoindre le réseau des professionnels de la danse et des disciplines corporelles et artistiques qui
utilisent la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie. 

Pourront être signataires de cette charte : les professeurs de danse titulaires du Diplôme délivré par le
Centre de Formation Irène POPARD jusqu’en 2001 ainsi que les titulaires des certifications délivrées
par l’Association Nationale Irène POPARD à partir de 2011.

La signature de cette charte conditionnera l’inscription à l’annuaire qui répertorie les
cours donnés par les professionnels de la Méthode Irène POPARD.

 

 

Comment	s’est	passée	votre	rentrée	?
Je suis certaine qu’à présent tout va s’arranger et que vous allez passer une année
merveilleuse avec des élèves heureux de revenir dans vos cours et motivés plus que
jamais.

N’oubliez pas que la Méthode Irène POPARD  est un précieux soutien et qu’elle va,
encore une fois, vous permettre de briller et surtout de vous épanouir dans le
merveilleux métier que nous avons choisi. 

Je vous rappelle, si nécessaire, qu’au fil du temps, les professeurs POPARD sont de
plus en plus performants grâce à notre Méthode pédagogique. 
Ayant commencé à enseigner en 1972, je continue à éprouver énormément de
plaisir à la transmettre ! 

Merci Irène POPARD  pour le cadeau que tu nous as laissé. 
Très bonne année artistique à toutes et tous.

Jeannine LORCA
Présidente de l’Association Nationale Irène POPARD

A l’espace Reuilly, 
Paris 12e 

 Dates à retenir 

Du	24	au	28	octobre	2022	
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 Association Nationale Irène POPARD 

Session	d’automne	 Rencontres	chorégraphiques	
Irène	POPARD	

2023

Évolutions et 
déplacements dans l’espace 
 

Le placement corporel, 
les asymétriques, 
les  équilibres  

Journées	d’évaluation	
de	la	certification		

Dimanche	2	octobre	2022
à	16	h	

Dimanche 13 novembre :  

Dimanche 20 novembre :

   Ados et Jeunes adultes / 9-10 ans 
 

  

   7-8 ans / 9-10 ans / 10-12 ans

Invitez	vos	élèves	à	participer
gratuitement	à	un	cours	au	
Centre	de	Danse	du	Marais	!		

Dimanche	26	mars
à	16	h	

Assemblée
Générale

Enfin, une charte pour les professionnels de la Méthode Irène POPARD !

Émeline	Marsault,	Diplômée	d’Etat	depuis	2014,	enseigne	auprès	de	200	élèves	dans	une	association	bordelaise.	

“J’adore donner les cours aux enfants mais je ressentais des lacunes pédagogiques. (...) Ce que je connaissais ne me satisfaisait pas pour
les cours enfants, je voulais approfondir. Je voulais les rendre plus ludiques. 
 
Inscription	à	formation	en	octobre	2020
“Cela s’est super bien passé, une révélation incroyable. Je ne m’attendais pas à cela, j’ai eu l’impression de découvrir un autre monde. La
façon d’appréhender était différente. Lors des sessions de formation POPARD, il y avait toujours une explication, un processus
pédagogique !

Quels	résultats	après	la	formation	?	

“Je suis satisfaite, je m’en rends compte et je le transmets” 

Dans les cours enfants, ça change tout, ça change même la philosophie ! Pour les cours des tout-petits, ça a été magique ! J’ai compris ce
qui ne fonctionnait pas avant (...) Dès le premier cours, c’était flagrant !
Je l’ai vu directement avec des élèves, elles adorent le module 1 ; ça installe un lien entre tout le monde . 

“L’ensemble de mes élèves est revenu s’inscrire. La méthode y est pour beaucoup avec la manière d’accueillir les élèves par exemple. J’ai
gagné une légitimité énorme. (...) Les élèves sont extrêmement contents d’être là. Les groupes se sont soudés et ont progressé.” 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l’interview sur notre site.

Elle témoigne 

Nos	engagements	pour	la	danse	et	l'Economie	Sociale	et	Solidaire	

Pour accompagner le lancement de notre
charte, l’annuaire va faire peau neuve ! 

 

En effet, un problème technique bloque
aujourd’hui la mise à jour de l’annuaire ce

qui demande à revoir entièrement son
fonctionnement. 

 

Nous serons en mesure de vous en dire
plus très prochainement. 

 

Bientôt un 
nouvel annuaire

Notre	nouvelle	affiche	:	
Si	vous	pouvez	en	afficher	dites	le	nous	!	

https://lafdad.com/


 
 
 

 

Votre	adhésion	est	bien	plus	…	qu’une	adhésion	!
Si	vous	n’avez	pas	répondu	à
l’appel	à	cotisation	du	début

du	mois	de	septembre	:
	

Privilégiez le paiement de votre cotisation
par carte bancaire directement sur

HelloAsso : 
https://irene-popard.com/adhesion-qr		

 
Mais vous pouvez toujours nous adresser

votre chèque à :
Association Nationale Irène POPARD – 12

rue Neuve Saint-Pierre - 75004 Paris
(Afin de faciliter votre enregistrement,
joindre le bulletin d’adhésion ci-joint)

Pour toute question contactez Géraldine
LACOTE à contact@irene-popard.com 

06 56 80 64 00

 

 

bénéficient, pendant les sessions de formation, de cours gratuits (cours open), qu'ils  
peuvent suivre également à distance ! 
ont accès gratuitement aux replays de tous les webinaires (8 webinaires disponibles
à ce jour) - demandez votre code d’accès si vous ne l’avez pas reçu ! 

peuvent participer aux Rencontres Chorégraphiques ; 
bénéficient, lors des sessions programmées, d’une journée de 

Il	est	vrai	qu’une	adhésion	est	un	soutien	à	notre	association	!
Nous portons une attention particulière à nos adhérents en leur proposant des
avantages qui remportent un succès grandissant.
Les adhérents, à jour de leur cotisation : 

Les	professeurs	diplômés	ou	certifiés	POPARD,	

        formation offerte. 
Enfin, les professeurs POPARD bénéficient d’une remise de 50 % sur 
le tarif entreprise lorsque les fonds de formation ne peuvent être mobilisés. 

Votre	adhésion	est	bien	plus	…	qu’un	soutien	!	

Les fonds propres ont toujours été la faiblesse des associations puisque qu’à leur
création, à la différence des sociétés, il n’y a pas de constitution de capital social. 

C’est pourtant ce capital social qui permet d’avoir de l’avance de trésorerie et faire
face aux fluctuations des résultats financiers inhérents à une activité économique. 

Après une année 2021 bénéficiaire, nous avons subi le contrecoup de la crise COVID.
Les sessions de formation de février et avril ont eu du mal à se remplir. Les
professeurs de danse étaient dans la reprise (cours, spectacle) et n’étaient pas
disponibles. 

La banque nous a suivis, mais de manière très ponctuelle et notre structure financière
ne nous a pas permis de demander un Prêt Garanti par l’État (PEG). 
Nous lançons donc une opération qui consiste à permettre à tous les adhérents de
pouvoir faire un apport à l'association (en application de l’article 1 de la loi de 1901)

Jusqu’à présent, nous ne pouvions compter que sur vos adhésions et sur vos dons.
Aujourd’hui un troisième moyen existe :

	l’apport	avec	droit	de	reprise

Concrètement	comment	ça	fonctionne	?	

1 - Vous versez à l’association une certaine somme d’argent via HelloAsso, par chèque
      ou par virement (vous pouvez cliquer sur le qr-code). 
      (Le minimum est fixé à 100 euros et le maximum à 3 000 euros)
2 - L’association vous délivre un traité d’apport qui stipule les conditions. 
      Vous vous engagez à laisser cette somme au moins 3 ans. 
3 - Au bout de 3 ans vous avez le choix de demander à récupérer votre apport (reprise)
      ou de le laisser pour 1 an de plus. 
      Sans consigne de votre part, la convention est prorogée d’un an automatiquement. 
4 - Vous pouvez chaque année abonder votre apport si vous le souhaitez. 
      S’agissant d’un apport et non d’un prêt, il n’y a pas d'intérêts. 

 
 

 

Session d’automne : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Session de Noël : du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022  
Session d’hiver : du lundi 20 au 24 février 2023
Session de printemps : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Session d'été : du lundi 10 au samedi 15 juillet 2023 
Chaque session est précédée d’une semaine de préparation à distance
Toutes les informations sur les possibilités de financement :
 www.irene-popard.com/financement   
Géraldine LACÔTE répond à vos questions : 06 56 80 64 00  
Calendrier sur www.irene-popard.com/calendrier   

 

 contact@irene-popard.com 
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Lettre	de	l'Association	Nationale	
Irène	POPARD

instagram.com/pedagogie_irene_popard  

www.irene-popard.com 
06 56 80 64 00

Vous pouvez nous aider à reconstituer
 nos fonds propres ! 

On vous explique tout ! 
    

 
 
 

 

 Agréments : SPORT – JEUNESSE et 
EDUCATION POPULAIRE  

twitter.com/IRENEPOPARD  

Calendrier des sessions de formation  
Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie

Association loi 1901 N°9/05788
Siège social :

12, rue Neuve Saint-Pierre
75004 Paris

 

Notre Assemblée Générale aura lieu dimanche 2 octobre à 16 h au Centre de Danse du
Marais - Notez que désormais nous allons faire coïncider l'Assemblée Générale avec la
rentrée scolaire. Celle-ci marquera le début de notre saison. 
Pourquoi	est-il	important	d'assister	à	cet	événement	?	
Depuis sa création, notre association prône, entre autres, des valeurs de partage,
d’échange et de bienveillance. 
Nous tenons à faire fonctionner notre association démocratiquement et la tenue de
l’Assemblée Générale annuelle est un événement important ! 
Chacun peut s’exprimer, mais l’Association appartient aux professeurs diplômés et
certifiés, qui, en tant qu’adhérents actifs peuvent voter et prendre part aux décisions.
Attention seules les adhérents à jour de leur cotisation le jour de la réunion pourront
voter ! 

C’est lors de l’Assemblée Générale que le Conseil d’Administration est renouvelé par
tiers. 
Cette année nous lancerons notre charte et celle-ci devra être approuvée par l’Assemblée
Générale. Votre convocation contient l’ordre du jour. 

Comme	l’année	passée,	l’Assemblée	Générale	sera	accessible	à	distance.	
 

L’Assemblée Générale : pourquoi est-ce important d’y participer ? 
 

4 clics qui valent de l'or !

Allez sur notre page Facebook et cliquez sur “J’aime” 
Allez sur notre Chaîne Youtube  et cliquer sur “S’abonner”
Allez sur notre compte Instagram et abonnez-vous
Laissez un commentaire sur notre page Google Business

Nous avons besoin de vous pour mieux communiquer ! 

Ce que vous pouvez faire pour VRAIMENT nous aider 
1.
2.
3.
4.

Pour retrouver tous les liens visitez notre page : 
https://irene-popard.com/reseaux-sociaux 

Derrière	ces	3	lettres	se	cache	le	Dispositif
Local	d’Accompagnement	d'Économie
Sociale	et	Solidaire.	

C’est la 2ème fois que nous allons bénéficier de
cette aide. Nous allons pouvoir être
accompagnés gratuitement afin de travailler
sur notre projet associatif et bâtir une
stratégie pour les 5 prochaines années afin de
pouvoir intensifier le rayonnement de notre
association. 

Nous serons accompagnés par Paris Initiative
Entreprise. Le dispositif DLA est financé en
partie par l’Union Européenne. 

Plus	d’information	sur	le	DLA	:
https://www.info-dla.fr/

C’est	parti	pour	un	
nouveau	D.L.A	!

VAE - CQP 
Animateur 

Loisirs Sportifs 

Les modalités et le dossier de 
recevabilité sont accessibles sur 

notre site internet : 
https://irenepopard.page.link/vae-cqp-als

Notre groupe Facebook privé compte à ce jour 127 membres.

Initialement	réservé	aux	certifiés	et	stagiaires	cet	espace	de	discussion	est	à
présent	ouvert,	aux	professeurs	diplômés	de	la	méthode	Irène	POPARD.

Nous comptons sur les professeurs diplômés pour rejoindre ce groupe et partager leur
expérience. Inès LORCA a accepté d’animer ce groupe et nous la remercions.

Si vous ne faites pas encore partie du groupe, demandez votre accès en envoyant un
mail à contact@irene-popard.com ou demander votre accès directement sur Facebook :
https://irenepopard.page.link/groupe-prive-facebook
 

https://irenepopard.page.link/apport-avec-droit-de-reprise

Groupe Facebook ouvert à tous les professeurs POPARD

facebook.com/irene.popard

Siret  477 950 497 00040
APE  8559A

Organisme de formation
Déclaration d'activités

N°11 75 413 46 75
 

Certifié Qualiopi pour les
actions de formation,

actions permettant de valider les acquis
de l'expérience 
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Votre	adhésion	est	bien	plus	…	qu’une	adhésion	!
Si	vous	n’avez	pas	répondu	à
l’appel	à	cotisation	du	début

du	mois	de	septembre	:
	

Privilégiez le paiement de votre cotisation
par carte bancaire directement sur

HelloAsso : 
https://irene-popard.com/adhesion-qr		

 
Mais vous pouvez toujours nous adresser

votre chèque à :
Association Nationale Irène POPARD – 12

rue Neuve Saint-Pierre - 75004 Paris
(Afin de faciliter votre enregistrement,
joindre le bulletin d’adhésion ci-joint)

Pour toute question contactez Géraldine
LACOTE à contact@irene-popard.com 

06 56 80 64 00

 

 

bénéficient, pendant les sessions de formation, de cours gratuits (cours open), qu'ils  
peuvent suivre également à distance ! 
ont accès gratuitement aux replays de tous les webinaires (8 webinaires disponibles
à ce jour) - demandez votre code d’accès si vous ne l’avez pas reçu ! 

peuvent participer aux Rencontres Chorégraphiques ; 
bénéficient, lors des sessions programmées, d’une journée de 

Il	est	vrai	qu’une	adhésion	est	un	soutien	à	notre	association	!
Nous portons une attention particulière à nos adhérents en leur proposant des
avantages qui remportent un succès grandissant.
Les adhérents, à jour de leur cotisation : 

Les	professeurs	diplômés	ou	certifiés	POPARD,	

        formation offerte. 
Enfin, les professeurs POPARD bénéficient d’une remise de 50 % sur 
le tarif entreprise lorsque les fonds de formation ne peuvent être mobilisés. 

Votre	adhésion	est	bien	plus	…	qu’un	soutien	!	

Les fonds propres ont toujours été la faiblesse des associations puisque qu’à leur
création, à la différence des sociétés, il n’y a pas de constitution de capital social. 

C’est pourtant ce capital social qui permet d’avoir de l’avance de trésorerie et faire
face aux fluctuations des résultats financiers inhérents à une activité économique. 

Après une année 2021 bénéficiaire, nous avons subi le contrecoup de la crise COVID.
Les sessions de formation de février et avril ont eu du mal à se remplir. Les
professeurs de danse étaient dans la reprise (cours, spectacle) et n’étaient pas
disponibles. 

La banque nous a suivis, mais de manière très ponctuelle et notre structure financière
ne nous a pas permis de demander un Prêt Garanti par l’État (PEG). 
Nous lançons donc une opération qui consiste à permettre à tous les adhérents de
pouvoir faire un apport à l'association (en application de l’article 1 de la loi de 1901)

Jusqu’à présent, nous ne pouvions compter que sur vos adhésions et sur vos dons.
Aujourd’hui un troisième moyen existe :

	l’apport	avec	droit	de	reprise

Concrètement	comment	ça	fonctionne	?	

1 - Vous versez à l’association une certaine somme d’argent via HelloAsso, par chèque
      ou par virement (vous pouvez cliquer sur le qr-code). 
      (Le minimum est fixé à 100 euros et le maximum à 3 000 euros)
2 - L’association vous délivre un traité d’apport qui stipule les conditions. 
      Vous vous engagez à laisser cette somme au moins 3 ans. 
3 - Au bout de 3 ans vous avez le choix de demander à récupérer votre apport (reprise)
      ou de le laisser pour 1 an de plus. 
      Sans consigne de votre part, la convention est prorogée d’un an automatiquement. 
4 - Vous pouvez chaque année abonder votre apport si vous le souhaitez. 
      S’agissant d’un apport et non d’un prêt, il n’y a pas d'intérêts. 

 
 

 

Session d’automne : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Session de Noël : du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022  
Session d’hiver : du lundi 20 au 24 février 2023
Session de printemps : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Session d'été : du lundi 10 au samedi 15 juillet 2023 
Chaque session est précédée d’une semaine de préparation à distance
Toutes les informations sur les possibilités de financement :
 www.irene-popard.com/financement   
Géraldine LACÔTE répond à vos questions : 06 56 80 64 00  
Calendrier sur www.irene-popard.com/calendrier   
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Vous pouvez nous aider à reconstituer
 nos fonds propres ! 

On vous explique tout ! 
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Calendrier des sessions de formation  
Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie
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Notre Assemblée Générale aura lieu dimanche 2 octobre à 16 h au Centre de Danse du
Marais - Notez que désormais nous allons faire coïncider l'Assemblée Générale avec la
rentrée scolaire. Celle-ci marquera le début de notre saison. 
Pourquoi	est-il	important	d'assister	à	cet	événement	?	
Depuis sa création, notre association prône, entre autres, des valeurs de partage,
d’échange et de bienveillance. 
Nous tenons à faire fonctionner notre association démocratiquement et la tenue de
l’Assemblée Générale annuelle est un événement important ! 
Chacun peut s’exprimer, mais l’Association appartient aux professeurs diplômés et
certifiés, qui, en tant qu’adhérents actifs peuvent voter et prendre part aux décisions.
Attention seules les adhérents à jour de leur cotisation le jour de la réunion pourront
voter ! 

C’est lors de l’Assemblée Générale que le Conseil d’Administration est renouvelé par
tiers. 
Cette année nous lancerons notre charte et celle-ci devra être approuvée par l’Assemblée
Générale. Votre convocation contient l’ordre du jour. 

Comme	l’année	passée,	l’Assemblée	Générale	sera	accessible	à	distance.	
 

L’Assemblée Générale : pourquoi est-ce important d’y participer ? 
 

4 clics qui valent de l'or !

Allez sur notre page Facebook et cliquez sur “J’aime” 
Allez sur notre Chaîne Youtube  et cliquer sur “S’abonner”
Allez sur notre compte Instagram et abonnez-vous
Laissez un commentaire sur notre page Google Business

Nous avons besoin de vous pour mieux communiquer ! 

Ce que vous pouvez faire pour VRAIMENT nous aider 
1.
2.
3.
4.

Pour retrouver tous les liens visitez notre page : 
https://irene-popard.com/reseaux-sociaux 

Derrière	ces	3	lettres	se	cache	le	Dispositif
Local	d’Accompagnement	d'Économie
Sociale	et	Solidaire.	

C’est la 2ème fois que nous allons bénéficier de
cette aide. Nous allons pouvoir être
accompagnés gratuitement afin de travailler
sur notre projet associatif et bâtir une
stratégie pour les 5 prochaines années afin de
pouvoir intensifier le rayonnement de notre
association. 

Nous serons accompagnés par Paris Initiative
Entreprise. Le dispositif DLA est financé en
partie par l’Union Européenne. 

Plus	d’information	sur	le	DLA	:
https://www.info-dla.fr/

C’est	parti	pour	un	
nouveau	D.L.A	!

VAE - CQP 
Animateur 

Loisirs Sportifs 

Les modalités et le dossier de 
recevabilité sont accessibles sur 

notre site internet : 
https://irenepopard.page.link/vae-cqp-als

Notre groupe Facebook privé compte à ce jour 127 membres.

Initialement	réservé	aux	certifiés	et	stagiaires	cet	espace	de	discussion	est	à
présent	ouvert,	aux	professeurs	diplômés	de	la	méthode	Irène	POPARD.

Nous comptons sur les professeurs diplômés pour rejoindre ce groupe et partager leur
expérience. Inès LORCA a accepté d’animer ce groupe et nous la remercions.

Si vous ne faites pas encore partie du groupe, demandez votre accès en envoyant un
mail à contact@irene-popard.com ou demander votre accès directement sur Facebook :
https://irenepopard.page.link/groupe-prive-facebook
 

https://irenepopard.page.link/apport-avec-droit-de-reprise

Groupe Facebook ouvert à tous les professeurs POPARD

facebook.com/irene.popard

Siret  477 950 497 00040
APE  8559A

Organisme de formation
Déclaration d'activités

N°11 75 413 46 75
 

Certifié Qualiopi pour les
actions de formation,

actions permettant de valider les acquis
de l'expérience 
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Point majeur de notre prochaine Assemblée Générale et fruit d’un travail de plusieurs
mois, notre charte va enfin voir le jour ! 

Vous recevrez, après l’AG, dans le courant du mois d’octobre un mail avec la charte à signer afin de
rejoindre le réseau des professionnels de la danse et des disciplines corporelles et artistiques qui
utilisent la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie. 

Pourront être signataires de cette charte : les professeurs de danse titulaires du Diplôme délivré par le
Centre de Formation Irène POPARD jusqu’en 2001 ainsi que les titulaires des certifications délivrées
par l’Association Nationale Irène POPARD à partir de 2011.

La signature de cette charte conditionnera l’inscription à l’annuaire qui répertorie les
cours donnés par les professionnels de la Méthode Irène POPARD.

 

 

Comment	s’est	passée	votre	rentrée	?
Je suis certaine qu’à présent tout va s’arranger et que vous allez passer une année
merveilleuse avec des élèves heureux de revenir dans vos cours et motivés plus que
jamais.

N’oubliez pas que la Méthode Irène POPARD  est un précieux soutien et qu’elle va,
encore une fois, vous permettre de briller et surtout de vous épanouir dans le
merveilleux métier que nous avons choisi. 

Je vous rappelle, si nécessaire, qu’au fil du temps, les professeurs POPARD sont de
plus en plus performants grâce à notre Méthode pédagogique. 
Ayant commencé à enseigner en 1972, je continue à éprouver énormément de
plaisir à la transmettre ! 

Merci Irène POPARD  pour le cadeau que tu nous as laissé. 
Très bonne année artistique à toutes et tous.

Jeannine LORCA
Présidente de l’Association Nationale Irène POPARD

A l’espace Reuilly, 
Paris 12e 

 Dates à retenir 

Du	24	au	28	octobre	2022	
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 Association Nationale Irène POPARD 

Session	d’automne	 Rencontres	chorégraphiques	
Irène	POPARD	

2023

Évolutions et 
déplacements dans l’espace 
 

Le placement corporel, 
les asymétriques, 
les  équilibres  

Journées	d’évaluation	
de	la	certification		

Dimanche	2	octobre	2022
à	16	h	

Dimanche 13 novembre :  

Dimanche 20 novembre :

   Ados et Jeunes adultes / 9-10 ans 
 

  

   7-8 ans / 9-10 ans / 10-12 ans

Invitez	vos	élèves	à	participer
gratuitement	à	un	cours	au	
Centre	de	Danse	du	Marais	!		

Dimanche	26	mars
à	16	h	

Assemblée
Générale

Enfin, une charte pour les professionnels de la Méthode Irène POPARD !

Émeline	Marsault,	Diplômée	d’Etat	depuis	2014,	enseigne	auprès	de	200	élèves	dans	une	association	bordelaise.	

“J’adore donner les cours aux enfants mais je ressentais des lacunes pédagogiques. (...) Ce que je connaissais ne me satisfaisait pas pour
les cours enfants, je voulais approfondir. Je voulais les rendre plus ludiques. 
 
Inscription	à	formation	en	octobre	2020
“Cela s’est super bien passé, une révélation incroyable. Je ne m’attendais pas à cela, j’ai eu l’impression de découvrir un autre monde. La
façon d’appréhender était différente. Lors des sessions de formation POPARD, il y avait toujours une explication, un processus
pédagogique !

Quels	résultats	après	la	formation	?	

“Je suis satisfaite, je m’en rends compte et je le transmets” 

Dans les cours enfants, ça change tout, ça change même la philosophie ! Pour les cours des tout-petits, ça a été magique ! J’ai compris ce
qui ne fonctionnait pas avant (...) Dès le premier cours, c’était flagrant !
Je l’ai vu directement avec des élèves, elles adorent le module 1 ; ça installe un lien entre tout le monde . 

“L’ensemble de mes élèves est revenu s’inscrire. La méthode y est pour beaucoup avec la manière d’accueillir les élèves par exemple. J’ai
gagné une légitimité énorme. (...) Les élèves sont extrêmement contents d’être là. Les groupes se sont soudés et ont progressé.” 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l’interview sur notre site.

Elle témoigne 

Nos	engagements	pour	la	danse	et	l'Economie	Sociale	et	Solidaire	

Pour accompagner le lancement de notre
charte, l’annuaire va faire peau neuve ! 

 

En effet, un problème technique bloque
aujourd’hui la mise à jour de l’annuaire ce

qui demande à revoir entièrement son
fonctionnement. 

 

Nous serons en mesure de vous en dire
plus très prochainement. 

 

Bientôt un 
nouvel annuaire

Notre	nouvelle	affiche	:	
Si	vous	pouvez	en	afficher	dites	le	nous	!	

https://lafdad.com/



