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1. 

LOCAUX et BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Association A.J.C. TOULOUSE 
Espace inter-associatif LE BOCAL  

4 Place Pablo Picasso, 31520 Ramonville St Agne 

SIEGE SOCIAL  

Association A.J.C. TOULOUSE 
Espace inter-associatif de l'Astronef 
3 place des avions, 31400 Toulouse 

 

 

           
 

Inscription à la Compagnie de Danse Inclusive RESPIRE 2020-2021 
 

 
Nom ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Date de naissance ………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Numéro de téléphone : …………………………………………………………..…………………………………………………………...  
E-mail : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
 

➢ Conditions physiques :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

➢ Expérience en danse :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

➢ Je me définis comme :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

➢ Je suis intéressé.e pour faire partie de la Compagnie de Danse Inclusive RESPIRE de 

l’association AJC car : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. 

❖ J’aimerais pouvoir faire partager :  

o Mon soutien en faisant partie du Conseil d’Administration 

o Mes compétences (logistique, conseil costumes, conseil danse) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❖ En faisant le choix d’être danseur.euse. interprète pour la Cie RESPIRE, Je m’engage à :  

 Participer à au moins 2 représentations/performance/happening dans l’année, ce qui 

implique de : 

o Venir à au moins 2 stages ou résidences (stage à 10 euros) 

o Participer aux répétitions ouvertes de manière assidue les Jeudis de 17h00/18h30 

au Bocal de Ramonville   

 Payer mon adhésion à l’association à hauteur de 10 euros 

 
 

❖ DROIT A L’IMAGE  

 
Je donne mon autorisation pour utiliser mon droit à l’image pour la diffusion et la promotion de 
l’activité artistique de la compagnie. 
 
OUI                                                                                        NON 
 
 
 

❖ LA PRATIQUE DE LA DANSE EN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE (à titre indicatif) 

            OUI NON 
▪ Je suis rassuré.e en dansant avec le masque  

▪ Je suis rassuré.e si les autres portent un masque lors de la pratique 

 

 

Nom prénom 
Date  
 
 
Signature 
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3. 

 

CALENDRIER DES STAGES 2020.2021 
 

 

 

❖ ATELIER INCLUSIF : (GRATUIT) 

 
Je suis disponible pour participer à l’atelier inclusif organisé lors de la formation annuelle d’AJC 
Toulouse le samedi 17 octobre 2020 de 13H à 15H00 AU BOCAL DE RAMONVILLE , 4 place Pablo Picasso. 
 
OUI                                                                                        NON 
 
 

❖ STAGES (10 euros l’atelier, 30 euros le stage) 

  
CORPS & VOIX / LUNDI 18h00 - 20h00 / LE BOCAL - 4 place Pablo Picasso - Ramonville St Agne  
Intervenante : Fanny DUBLED 
A partir d’exercices ludiques issus du chant, de la danse, du théâtre, des body-percussions, nous ex-
plorerons notre voix chantée. Des jeux vocaux et de rythme permettront d’entrer dans le chant de 
façon spontanée et libératrice. Au programme : circle song, improvisations vocales guidées, exercices 
mêlant créativité vocale, rythmique et corporelle. Ces ateliers offriront à chacun un bel espace d’ex-
pression artistique, ils sont ouverts à tous, il n’est pas nécessaire de savoir danser ou chanter !   
 

 Je suis intéressé.e et dispo-
nible, je m’inscris 

Je ne suis pas intéressée et 
/ou disponible 

Lundi 19 Octobre 2020    

Lundi 22 Février 2021    

Lundi 26 Avril 2021    

 
 

EXPRESSION CORPORELLE / JEUDI 19h00 - 21h00 / LE BOCAL - 4 place Pablo Picasso - Ramonville St 
Agne  
Intervenante : Claire CHERRIERE 
Il est ouvert à tou.te.s ! Il s’adapte au rythme de chacun.e, quels que soient sa condition (en situation 
de handicap ou sans handicap) et son âge. L’évolution est progressive avec une mise en corps, des 
propositions guidées, des temps d’improvisation et de création puis un retour au calme. En se basant 
sur les principes de danse contemporaine et d’improvisation (espace, poids, vitesse, relation, créati-
vité), nous explorons de manière ludique un travail corporel seul.e, en duo et en petit groupe*. L’ac-
cent est mis sur la dimension relationnelle du mouvement dansé, par le regard ou le toucher*, la syn-
chronisation des gestes, et des jeux d’expression corporelle.    

 Je suis intéressé.e et dispo-
nible, je m’inscris 

Je ne suis pas intéressée et 
/ou disponible 

Jeudi 15 Octobre 2020    

Jeudi 11 Février 2021    

Jeudi 15 Avril 2021    
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4. 

LOCAUX et BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Association A.J.C. TOULOUSE 
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BULLETIN D’ADHESION 2020.2021 

 

 

 

En adhérant à l'association A.J.C. Toulouse, vous êtes couvert.e.s par la responsabilité civile de l'association 

lorsque vous participez aux ateliers de danse ou lors d’activité de bénévolat pour le compte de l’associa-

tion. Dans ce cadre, vous vous engagez à respecter les consignes de sécurité ainsi que celles du vivre-

ensemble qui seront rappelées par le.la représentant.e de l’association. 
 

L'association A.J.C. Toulouse est l'organe administrative qui porte juridiquement le projet de danse inclu-

sive YOUR Move. La cotisation annuelle qui s'élève à hauteur de 10 € vous permet de participer aux As-

semblées Générales organisées chaque année par le Conseil d'Administration de l'association.  

 

Par conséquent vous pourrez prendre connaissance du projet global de l'association et faire part de vos 

suggestions. Si vous le souhaitez et que vous êtes majeur.e, vous pouvez également vous présenter pour 

faire partie du Conseil d'Administration et ainsi contribuer aux décisions prises et à l'évolution de l'associa-

tion. 
 

Nom : …............................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................................  

adhère à l'association A.J.C. Toulouse en réglant un montant de 10 €. 
 

Date …....................... 
 

Signature de l'adhérent 

(ou du responsable légal) 
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5. 

LOCAUX et BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Association A.J.C. TOULOUSE 
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PROTOCOLE SANITAIRE  

 

 
 

Ce document vise à informer les participant.e.s des orientations de l’association AJC face à la crise sanitaire 
actuelle dans le cadre des ateliers proposés en son sein. 
Afin d’en assurer la continuité, quelques consignes doivent être prises en compte lors des activités avec 
l’Association A.J.C. : 

 
Il est donc demandé à chaque participant.e de :  

• Se laver les mains au savon dès son arrivée, ou à défaut au gel hydroalcoolique, ainsi qu’à chaque 

fois que cela est nécessaire ; 

• Retirer ses chaussures à l’entrée de la salle ; 

• Respecter la distanciation physique le plus souvent possible ; 

• Penser à porter le masque lors des temps de paroles ou d’accueil ; 

• Penser à apporter sa propre gourde ou bouteille d’eau. 

 
De son côté l’ Association A.J.C. s’engage à : 

• Mettre à disposition du savon et du gel hydroalcoolique aux participants ; 

• Fournir du papier essuie-mains à usage unique ; 

• Nettoyer/désinfecter le sol de la salle de danse, le matériel utilisé le cas échéant et les sanitaires 

entre chaque atelier ; 

• Aérer la salle durant 15min entre chaque activité. 

 
L’ association A.J.C. ne conseille pas le port du masque lors de la pratique de la danse, chacun.e des 
participant.e.s reste cependant libre de choisir de le porter ou non.  
 

Les intervenant.e.s veilleront à respecter une distanciation physique avec chacun.e des participants pendant les 
ateliers mais seront autorisé.e.s à ôter le masque lors de la pratique de la danse afin d’une part de prévenir les 
essoufflements et le manque d’oxygène qu’il peut provoquer lors de l’effort physique et l’usage de la parole au 
même moment. D’autre part il n’est pas compatible avec la pédagogie qu’implique la danse adaptée.  
 
Toutefois, les intervenant.e.s seront amené.e.s à porter le masque si les besoins nécessitent que la distanciation 
physique ne soit pas respectée (aide aux déplacements, soutien et accompagnement du mouvement…).  

 
 
 
Je soussigné.e ……………………………………..……………………………………….déclare avoir pris note du présent protocole. 
 
Date , Signature :  
 
 


