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Soutenez-nous… 

L’Ecole de Danse des Deux Vallées est une association régie par la loi 1901, à but non lucratif. 

Ces ressources comprennent les cotisations ainsi que les subventions des collectivités territoriales, 

toutefois cela ne suffit pas. L’Ecole de Danse doit faire appel au don des entreprises et des particuliers. 

Ces dons précieux contribuent au bon fonctionnement de l’association. 

Nous soutenir, c’est : 

- Participer au développement culturel et associatif local 

- Encourager, aider à développer et promouvoir un art et de jeunes talents 

- Développer une nouvelle image de votre entreprise 

- Bénéficier d’avantages fiscaux 

Promulguée le 1er août 2003, la loi sur le mécénat, dite loi Aillagon, permet aux entreprises mécènes de 

bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60% du montant de son apport. Pour faire valoir cette 

déduction fiscale et sécuriser les entreprises mécènes, l’Ecole de Danse est habilitée par l’administration 

fiscale et délivrera des reçus fiscaux. 

L’Ecole de Danse des Deux Vallées est plus qu’un outil, elle est un avant-poste artistique, pédagogique et 

socio-culturel au service de l’art chorégraphique sous ses formes les plus diverses. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR FAIRE AVANCER NOS PROJETS 

 

MERCI 

 

Page d’accueil 

Ecole de Danse des Deux Vallées 
Association loi 1901 

 
L’association « Ecole de Danse des Deux Vallées » a pour objet de développer la pratique de la danse 
par la mise en place de cours, de stages, d’entraînements, de démonstrations et de galas. 
 
Elle a une mission pédagogique, artistique, culturelle, sociale et territoriale qui contribue à la 
sensibilisation de cet art ainsi qu’à l’élargissement du public, et à l’épanouissement de ses membres 
par la danse. 
 
Elle œuvre dans un but non lucratif. 
 
L'Ecole de Danse des Deux Vallées existe depuis 2007. Présente dans une dizaine de villages des 
Vallées de la Vésubie et de la Tinée, l’Association se destine à promouvoir toutes les disciplines 
chorégraphiques. 
 
L'Ecole propose des cours d'éveil, de danse classique, de danse contemporaine, de modern'jazz, 
de hip hop, de danse en couple, de danse africaine, de danse country, de ragga, de zumba, ainsi que 
des stages de danse orientale, de danse indienne, de tango argentin, de salsa, de claquettes, avec 
l'organisation de thés dansants, de soirées à thèmes et de galas. 
 
L'Ecole de Danse s'adresse à tout public : enfants, ados, adultes, amateurs ou futurs professionnels. 
 
Tous les professeurs de l'Ecole de Danse sont habilités par le Ministère de Culture, diplômés selon la 
loi de 1989 sur l’enseignement de la danse et peuvent justifier d'une expérience professionnelle. 



 
Gala 2014 

 
L’Ecole de Danse des Deux Vallées a donné ses Galas annuels, le 15 juin 
à St Sauveur sur Tinée, en présence de Mme le Maire Josiane Borgogno 
et le 20 juin à Roquebillière, en présence de Mr Gérard Manfredi, Maire 
de Roquebillière, de l’ensemble des conseillers municipaux de ces deux 
communes, du nouveau Président de l'Association Mr Joseph Mallino et son 
Bureau.  
 
L’Ecole de Danse qui compte près de 200 adhérents a présenté le travail 
annuel de ses élèves des deux vallées. Toutes les disciplines étaient 
représentées : l’éveil, la danse classique, la danse contemporaine, le 
modern’jazz, la danse africaine, le hip hop, la country ainsi que la danse 
en couple.  
 
Sur le thème « Les Émotions », enfants, adolescents et adultes des 
différents cours de danse enseignés par Marie-France Charbonneau, Claire 
Ouattara-Touboul et Julia Leredde, professeurs diplômés, mais également avec la participation de Léa Philipp, 
nouveau professeur de Hip Hop, le groupe No Name (Country) et la troupe de Corinne Taladoire-Gristi 
(classique), qui ont offert un magnifique spectacle de fin d’année. 
 

Pour clôturer ces Galas, deux magnifiques Tombolas ont été 
organisées grâce à la générosité de nombreux partenaires 
locaux que l’Ecole de Danse a remercié chaleureusement. 
Entre « Plaisir, Allégresse, Joie, Émerveillement, Fureur, 
Amitié, Fierté, Mélancolie, Honneur, Rébellion, Ardeur, 
Ferveur, Courage, Révolte et Enthousiasme », beaucoup 
d’émotions pour ces spectacles...  

 
Tombola : l'Association Ecole de Danse des Deux Vallées 
remercie chaleureusement les entreprises de leurs dons pour 
nos tombolas, qui ont fait de nombreux 
heureux. (En Vésubie : Les Jardins Vésubiens - Centre 
Equestre du Mercantour - Imagin'Air - SEM des Cimes du 
Mercantour - Crédit Agricole - Ferrata Sport - Restaurant "Le 
Club" le Petit Restaurant de la Montagne - Vert Tige - 
Carrefour Contact – Tahomi et en Tinée : Artiste Georges 
Cornu, Sculpteur sur bois - Boulangerie Pâtisserie Butelli - Le 
Relais d'Auron Epicerie Barengo - Boutique des Cafés Indiens 
- Atelier d'Alexandrine, fleuriste). 

 
 
 
 
 
 
Un grand Merci à tous. 
Chargée de communication - Isabelle BOIS.... 
  



Actualités 2014-2015 

  



 
L’Ecole de Danse des Deux Vallées présente dans différentes communes de la 
vallée de la Vésubie et de la Tinée vous informe que les cours de danse 
reprendront à partir du 15 septembre. Pour satisfaire un plus grand nombre 
d’adhérent, l’Ecole de Danse propose des cours de danse éveil (3-5 ans), 
initiation (5-7 ans), de danse classique, contemporaine,  modern’jazz, zumba, hip 
hop New Style, ragga,  country,  danse africaine pour les enfants/ados/adultes et 
des cours de danse en couple pour les adultes. 

 

Pour la saison 2014-2015, afin de pouvoir répondre à la demande sans cesse 
croissante, quatre nouveaux professeurs sont venus nous rejoindre 
(contemporain / hip hop / ragga et zumba). 

 

 

Des réunions d’informations et d’inscriptions sont prévues le 4 septembre sur Saint Sauveur 
sur Tinée à 19h (salle de la Mairie), le 5 septembre sur  Valdeblore à 19h (salle du camping), 
le 8 septembre sur Saint Martin Vésubie à 19h (salle Jean Gabin), le 9 septembre sur Saint 
Jean le Rivière à 19 (salle des fêtes), le 10 septembre sur Belvédère (salle polyvalente), le 
11 septembre sur Auron à 19h30 (salle Rovery) et le 12 septembre sur Saint Etienne de 
Tinée à 19h (salle des fêtes). 

 

 

Du 15 au 26 septembre 2014, des journées « Portes Ouvertes » auront lieu à 
Roquebillière et à St Martin Vésubie, au tarif de 2 € le cours. 
 

A Roquebillière (salle de danse) : Lundi 17h30 Zumba Kids - 18h30 Zumba Ados-Adultes, 
Mardi 17h30 Country enfants (7-11 ans) - 18h30 Modern'jazz enfants (7-11 ans) - 19h30 
Country adultes - 20h30 Danse en couple (rock, tango, salsa...), Mercredi  14h Eveil (3-5 
ans) - 15h Initiation (6-7 ans) - 16h Classique (8-11 ans), Jeudi 17h30 Hip Hop Enfants (7-11 
ans) - 18h30 Hip Hop Ados - 19h30 Ragga Ados-Adultes. 
 

A St Martin Vésubie (salle polyvalente) : Jeudi 18h Zumba Ados-Adultes, Samedi 10h00 
Danse Africaine Enfants (7-11 ans) - 11h00 Danse Africaine ados-adultes. 
 
 

 

Le planning définitif  des cours de la saison 2014-2015 sur l'ensemble des communes est en 
cours d'élaboration. 
 

 
N’hésitez pas à consulter et à nous suivre sur notre site internet 
www.ecolededansedesdeuxvallées.fr ou notre page Facebook. 
 

 

 

 

 

 

  

Rentrée 

2014 - 2015 



 

• Prochaine actualité… 


