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 Le journal des sqydancers
  

      Nous espérons que vous n'avez pas été touchés par la covid 
       et que vous allez bien !Hélas Nous ne nous retrouverons pas
      Cette année pour fêter la Saint sylvestre.  
      Nous vous souhaitons néanmoins de bonnes fêtes de fin d'année et,        
       n'en doutons pas, des jours plus joyeux seront bientôt là.

      Faire la fête, danser, se faire plaisir, c'est précisément ce à quoi
      l'anniversaire de l'association nous invitera. 
      En cette année 2021, cela fera 40 ans que notre association existe.
      De nombreuses festivités à imaginer, à organiser seront l'occasion de      
      montrer la vitalité de notre association. ( Voir pages 5 et 6) .
      Au début du journal, sont exposés pages 2, 3 et 4 nos projets de
      stage les Week-ends ou pendant les vacances . 
       Page 7  un rappel de l'événement Téléthon de cette année qui, malgré
      le confinement, est programmé les 5 et 6 décembre.
      40 ans d'histoire de l'association sont brièvement résumés en page 8.
      Page 9 vous retrouverez quelques jeux et questions concernant la           
      danse et  enfin  en page 10 notre critique cinéma préféré nous             
      conseillera pour le 1er film que vous pourriez aller voir …dès la             
      réouverture des cinémas le 15 décembre prochain.
                

L'Edito
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N°2 Novembre 2020

  

 

N'hésitez pas à nous envoyer des articles avec, éventuellement, quelques 
photos, ils pourront venir enrichir le journal et prendre place dans les 
archives du site.
Pour permettre la participation des sqydancers à ces stages et renforcer les 
liens d'amitiés entre nous, nous allons réserver dans les stages choisis un 
nombre de places pour Sqy Dance. SD procédera à un achat groupé puis elle 
''revendra'' les places à un tarif privilégié . Il faudra bien sûr que les 
organisateurs du stage concerné acceptent que nous venions « squatter », en 
amis, un de leur stage .  

 

Comme nous l'avions annoncé, nous envisageons de proposer des stages 
week-end ou vacances à nos adhérents (en dehors de celui de Villers que nous 
maintenons évidemment).  Le CA de Sqy Dance a donné son accord de 
principe pour que nous favorisions l'inscription de nos adhérents à des stages 
proposés par des écoles privées de danses amies ou non. 
Nous allons sélectionner quelques stages que nous vous proposerons. Nous 
avons besoin de bénéficier de vos avis et nous vous invitons à nous adresser 
des infos concernant les stages de danses auxquels vous auriez participé que 
vous les ayez appréciés ou non.

Beaucoup de Stages  sont proposés aux amateurs de danse, organisés un peu 
partout dans l'hexagone à des tarifs plus ou moins abordables, ils ont leurs 
publics et  sont souvent très vite complets peu de temps après leur publica-
tion. Il y en a pour tous les goûts, les professeurs organisent des stages 
pendant les vacances scolaires ou les week-end prolongés.

Des Stages de Danses en 2021 ?
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Ce stage de West coast swing est organisé depuis plusieurs années par le temple 
du swing, école de danse parisienne créée par Léna Rummel et olivier Deprez. 
L'intendance est confiée au club PEA, ''Partir Entre Amis'' 
Les profs qui sont souvent de l'aventure sont très appréciés à Sqy Dance, parmi 
eux Rodolphe Asse, Sylvain Pelé, Virginie et Thomas Escaravage, Stephane et 
Muriel Houis, Noémie Bonnin

  Mon avis : Très bonne
 ambiance, professeurs 
de qualité, lieu très 
sympa. un bémol tout
 de même salles étouf-
fantes en cas de grosses
 chaleurs , à signaler 
aussi, l'absence de repas
 collectifs et de moments conviviaux en dehors des soirées et des cours qui pour 
autant sont eux très agréables Les participants aux stages ne se retrouvent que pour 
les cours, leurs hébergements sont éclatés entre deux hotels et les locations RBNB .

''Les Parisiens à Honfleur''  Un stage que nous connaissons bien !

Vous connaissez des stages organisés hors Sqy Dance, soit pour les avoir suivis  
et en avoir été satisfaits soit pour en avoir entendu parler de façon laudative,  
communiquez nous ces informations
Nous allons ainsi constituer un listing des stages éxistants et recommandés par 
Sqy Dance parmi lesquels nous pourrions choisir .



Le Club PEA propose de nombreux autres stages 
au cours de cette saison... Si vous avez suivi l'un d'eux par 
le passé merci de bien vouloir partager vos infos en 
adressant vos remarques par mail     
           journaldesqydance@gmail.com
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L'anniversaire : 40 ans d'âge  !
Un  site plus attractif … avec des vidéos et  des photos   

 On aime se remémorer les bons souvenirs de chaque grand moment de 
notre vie, il y a ceux qui s'inscrivent de facto dans nos mémoires et ceux que 
l'on a voulu conserver en les fixant par une photo ou une vidéo . Force est 
de constater que le site manque cruellement de tous ces témoignages de la 
vie riche et variée qui anima son histoire . 

   Pouvoir illustrer la vie de l'association par des photos souvenirs de ses 
meilleurs moments, voilà un défi que nous devrions pouvoir relever . Nous 
avons besoin de tous et particulièrement de votre contribution pour relater 
des moments le plus récents aux plus anciens. Ce serait très sympa qu'à 
l'occasion de cet anniversaire nous refassions vivre son histoire, j'en appelle à 
tous, aux plus anciens membres de Sqy Dance comme aux plus récents pour 
nous apporter vos témoignages, vos photos et  vidéos. 
Enrichir notre site et valoriser l'association ce serait un beau cadeau pour 
ses 40 ans. 
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Parmi les associations créées en 1990, un peu plus de la moitié (54 %) étaient encore en 
activité au moment de l'enquête, soit à peine plus que les autres, créées pourtant dix ans 
plus tôt (50 %) dans le oiret Viviane Tchernonog, spécialiste d'économie sociale a, de son 
côté, cherché à savoir en menant en 1996-1997 
Entre 2011 et 2017, 70 400 nouvelles associations sont crées en moyenne par an
... mais dans le même temps
36 400sont supprimées*. Seulement 21% sont des associations de loisirs

Rappelons que le secteur associatif représente, à lui seul, près d’un salarié privé sur dix. 
C’est plus que le secteur de la
construction ou que celui des transports, et l’équivalent du commerce de détail. Cette part 
n’a cessé d’augmenter
jusqu’en 2016, dans la mesure où les deux courbes d’évolution, relatives au secteur 
associatif et à l’ensemble du
secteur privé, sont tr
  Recherche et solidarité
France ASSOCIATIVE
EN MOUVEMENT
16
ème édition
Septembre 2018
https://www.associations.gouv.fr/
  
 
        

   

Membre de l'association depuis 1995, du conseil d'administation depuis 1997 et 
président depuis 1999, je connais bien l'histoire de ses  25 dernières années , j'en 
suis l'un des principaux acteurs mais l'Historien que je suis, sait que l'histoire ne peut 
s'écrire à une seule main au risque de transformer l'album de Sqy Dance en  un 
album personnel.     
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fêter les 40 ans  

Un anniversaire n'est pas que célébration du passé, une fête 
d'anniversaire célébre au présent l'espérance d'un futur heureux .

C'est pourquoi la commémoration des 40 ans ne peut se limiter à la 
réalisation d'un album photos et vidéos, de nombreuses manifestations 
devraient émailler cet anniversaire. Il reste à les inventer, les 
programmer et les réaliser.
Là encore nous avons besoin de vous pour réussir cette fêteu en nous 
apportant des idées originales et/ou en participant à l'organisation de la 
fête.
D'ores et déjà on peut énoncer quelques principes à retenir, la fête doit 
constituer :
- des moments exceptionnels pour nos adhérents
- des temps de rencontres avec la danse pour la  population 
- des invitations à danser  
Et lister quelques idées d'événements possibles :
- un grand bal dans un beau lieu
- des flashmobs 
- des stages (ouverts et gratuits pour le public)
- des stages exceptionnels pour nos adhérents
- un spectacle de danse à la ferme du Manet comme en 2011
Vous avez la parole, on attend vos propositions, adressez les au JDS
                              journaldesqydance@gmail.com
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2020

Malgré la pandémie et le confinement

 Les 5 et 6 décembre 

A MONTIGNY LE BX,
la municipalité se mobilise, 
comme chaque année pour 
le Téléthon.
Sqy Dance participe à cette 
mobilisation chaque fois 
qu'elle le peut, la forme 
envisagée cette année ne 
nous a pas permis de nous 
associer directement à 
l'action de la ville. Néan-
moins nous  soutenons ce 
mouvement de solidarité 
exceptionnel du Téléthon,
c'est pourquoi nous vous 
invitons à vous connecter 
les 5 et 6 décembre 
prochains sur le site de la 
ville afin de participer 
ensemble à la collecte .

Wwwmontigny78.fr

Atteint d’une myopathie myotubulaire qui engage le 
pronostic vital dans la première année de vie, Jules a
 pu bénéficier d’un traitement de thérapie génique, grâce 
aux recherches pionnières menées au sein du laboratoire 
Généthon. Plus de neuf mois après l’injection,

JULES, 4 ANS : UNE ÉVOLUTION INCROYABLE

Les résultats sont spectaculaires
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 1    Les activités préférées des français ? 
La danse est l'une des activités préférées des français , une statistique réalisée 
en 2014 révélait que 41 % des français suivaient, avaient suivi ou aimeraient 
suivre des cours de danse. 
Source ; https://fr.statista.com/statistiques

2     Les leçons de danse les plus chères du monde ?
A Hong kong, un professeur de danse, Mirko 
Saccabi mariée à Gaynor Fiarweather, 15 fois
championne du monde de danse latine, décorée
 du très officiel'' ordre de l'empire britanique'', a 
proposé à son élève des cours à plusieurs centaines 
de milliers de dollars, puis d'un million de dollars.
L'imvraisemblale c'est que Mimi Monica Wong, 
une bancaire milliardaire, poursuivant son rêve 
d'atteindre les sommets en compétition, a accepté.
Pire en 2004, elle signe un contrat de 12 millions 
d'euros pour huit ans de cours, assurant un dividende
de 4000€ par jour à ses ''chers'' professeurs. 
Las pour les professeurs, Mme Wong traumatisée par les encouragements 
prodigués par son prof qui l'invitait :'' à bouger son cul '' ! a fini par retomber les 
pieds sur terre et comprend avoir été arnaquée,. Elle poursuit en justice le couple 
de profs qui malgré un contrat parfaitement légal est condamné à reverser les 12 
millions € 
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Mimi Monica Wong, une élève en or !

Le Saviez-vous ?.

https://fr.statista.com/statistiques
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 dès le  
15 Décembre

Suivez les critiques de Michel Crotti   sur Allo ciné
http://www.allocine.fr/membre-Z20150211221135247914964/

The Holiday *****
 Publiée par M Crotti 
le 1 novembre 2020

Génial !! Belle comédie
 de fin d'année, on rit,
 on pleure, on vibre, on 
Tremble !!
 Excellente prestation de
 Cameron, Kate, joue la
 perfection son débar-
quement à L.A., Jude le
 "charmeur' et Jack est 
si sympathique. Bref ex-
cellent moment dont il 
faut profiter intensé-
ment !!**

''(...) une comédie romantique respectueuse des canons de 
ce genre, mais qui se distingue du tout-venant par quelques 
épices savoureuses    ''            Le monde
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