Attitude Danse Studio
www.attitude-danse-studio.fr

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2010
Présents :Paul Michèle, Présidente ; Lugrin Laurent, trésorier ; Lugrin Cécile, secrétaire ; Lugrin Blandine; des adhérents

L’Association
Attitude Danse Studio est une association proposant des cours de danse et des activités autour de la danse. En
tant qu’association de Sallanches, elle souhaite participer à la vie de la commune, et donc à son Carnaval.

Carnaval de Sallanches du 27 mars 2011
Déroulement :
 Le défilé part de Vouilloux.
 Des animations ont lieu le long des quais, pour animer la ville en attendant l’arrivée du défilé. Ainsi, Attitude
Danse Studio dispose d’une estrade avec sonorisation prêtée par la Mairie où les élèves danseront en début
d’après midi.
 Lorsque le corso des adultes et le corso des enfants sont passés, Attitude Danse Studio rentre dans le défilé en
dansant.
 Enfin, le défilé repart en direction de la salle Léon Curral. Attitude Danse Studio rentre dans le défilé après le
corso des enfants.
 Un goûter est organisé à la salle Léon Curral pour les participants.

Choix du Thème :
le thème choisi par Attitude Danse Studio est celui des POM-POM

GIRLS.

Organisation du Carnaval :
le budget accordé par la mairie de Sallanches à chaque association est de 300€ :
il ne faut pas le dépasser !
 Attitude Danse Studio a un partenariat avec Quilting (10%) et la Boîte à Outils (10%)
 Des commissions se sont constituées afin de partager les tâches selon 3 thèmes :
Costumes – maquillage
Décoration de la scène sur les quais
o Décoration du char
 Le Char et la Scène seront décorés sur le même thème
o
o
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Compte-rendu des différentes commissions
Commission costumes - maquillage :
Il y a 4 groupes:
- les juniors 17h15 : G I
- groupe 18h15 : G II
- groupe 19h15 + magland : G III
- groupe des adultes : G IV
Donc chaque groupe a une couleur défini au sein du groupe; pour l'instant les couleurs sont:
G I: rose
G II: jaune (a voir)
G III: rouge
G IV:vert (à voir)
G V : blanc
Chaque fille portera un leggins noire et un haut noir, comme tenue de base!
-a ça s'ajoute une jupe de couleur (la jupe sera composée en taffetas avec un élastique a la
taille, elle sera fluide et au dessus du genou)
-également une paire de pompons par fille de couleur assortis avec la jupe (pompon en cours de
choix sur Internet prix environ 3e voir moins cher!
-ainsi que des chaussettes hautes de couleur blanche et un trait de couleur sur le haut de la
chaussette (les chaussettes seront fournies par les filles et le trait sera fait au crayon de
couleur assortis à la tenue)
La mascotte L ECUREUIL: sera Blandine: le déguisement de base sera loué à Quilting à ça
s'ajoute du tissus blanc pour faire lavant du ventre de l'écureuil et l’arrière composé de deux
bandes, le masque est déjà trouvé.
Les tenues des basketteurs reste sans retour !pour l'instant personne n'a trouver ou pas
encore!

Commission Char :
 Terrain de Basket en guise de scène : délimiter avec du scotch blanc  Hélène achète le scotch et fait le
terrain
 Mascotte de l’équipe : un grand ECUREUIL
 Grande mascotte Ecureuil
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 Panier de Basket  Franca Pederiva se renseigne auprès du collège Saint-Joseph à Sallanches
 Ballons de Basket oranges Alexandra Conseil, Valérie Honoré en ont un chacune. Que tous
ceux qui en ont en amène un !
 Banderole au nom de l’équipe de Basket, mais avec Attitude Danse Studio dedans
 Drapeau américain

Commission Scène :
Idées ayant émergées lors de la « tempête de cerveau » de notre commission :
 équipe de basket accompagne les Pom-Pom Girls : ce sera l’équipe d’encadrement à majorité adulte,
tandis que les danseuses seront en Pom-Pom Girls
 Terrain de Basket en guise de scène : banderole autour avec des fausses pubs autour et le score devant
•

Alexandra et Valérie font la partie avec le score devant, et un côté avec la
pub ; Sarah et Cécile font l’autre côté avec les pubs.

•

Il faut du tissu : reprendre celui de l’an passé

•

Mettre des panneaux de carton dessus : Laurent se renseigne à carrefour

•

Il faut de la peinture

 Gros ballons de baskets dans les arbres (idée non retenue)
 Faire le tour des magasins de sport collectifs pour essayer d’avoir des objets pour décorer
•

Anaïs s’occupe de Cluses (Intersport, 117)

•

Franca s’occupe de Sallanches

Listes des besoins pour la décoration de la scène donnée à Amandine Szymendera :
 Tissu blanc, sauf si on reprend le tissu de l’an passé
 peinture pour décorer le tour de scène
 panneaux en carton (Laurent voit avec Carrefour)

