
 
 

Calendrier des événements MEMO 2022-2023 

(Dates à noter impérativement sur vos agendas dès la rentrée) 
 

Pré-inscriptions des retardataires : 

- UNIQUEMENT pour ceux qui attendent l’emploi du temps avant de reprendre leurs activités : 

 Le vendredi 9 septembre de 18h00 à 19h30 à l’école de danse. 

 

La fête des associations : 

 Le samedi 10 septembre de 10h à 17h au centre ville d’Aubagne 

 

La reprise des cours : 

 A partir du lundi 12 septembre 2022 pour toutes les disciplines. 

 

2 Stages de contemporain avec Tiffany PALLE (Art & influences) : 

 Samedi 19 novembre 2022 & samedi 14 janvier 2023 à l’école de danse. 

- Niveau Inter de 16h à 17h30 

- Niveau avancés de 17h30 et 19h00  

 

Le stage « Toutes danses/Activités diverses » de la toussaint (enfants de 3 à 11 ans) : 

 Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 (1è semaine des vacances). 

 

L’après midi Spectacle de Noël « Travail technique du 1
er

 trimestre/chorégraphies » :  

 Dimanche 11 décembre 2022 (ou dimanche 18 décembre) de 14h à 16h30h à l’Espace des libertés  

 

La semaine goûter de Noël & Shooting de Noël (Tous les cours Eveils, initiations, débutants etc… Jazz) :  

 Du mardi 13 au samedi 17 décembre 2022 aux horaires habituels des cours. 

 

Le stage OBLIGATOIRE (Initiations/Débutants) « Formation continue enfants » : 

 2 stages sont prévus avec Carole ANTIOCHIA de 12h45 à 13h45. 

 Stage 1 : « Latino » (Fluidité & accents) le samedi 26 novembre 2022. 

 Stage 2 : « Atelier jazz duo-acros » (Création personnelle & expressivité) le samedi 14 janvier 2023. 

 

Le stage OBLIGATOIRE (inter/avancés) « Evolution/Technique » : 

 Ce stage aura lieu les 13 & 14 mai 2023 avec Alain GRUTTADAURIA 

 

Les stages « Détente/Technique » : 

 Stage Atelier chorégraphique / Sorties diverses (6 ans révolus à 13 ans) aura lieu : 

Du 04 au 08 juillet 2022 

 

Les concours : 

- Championnats de France Jazz FFD Régional le dimanche 05 mars à Martigues. 

- Championnat de France FFD si élèves sélectionnés en Régional (08/09/10 avril 2023 à Périgueux). 

- 25è Concours International les Espoirs de la danse de La Grande Motte les 11 & 12 février 2023. 

- CND Concours Régional 4 & 5 février 2023 au Palais des Congrès de Marseille 

- CND National du 17 au 20 mai 2023 au Par des expositions d’Angers (si élèves sélectionnés). 

 

Les répétitions générales OBLIGATOIRES afin de participer au gala du dimanche 11 juin  

(Pour mise en place Intro/final avec tous les élèves) : 

 Samedi 03 juin 2023 : Répétition générale au gymnase entre 14h00 et 18h30. 

(Gymnase Mouren à Gauche du Collège Lakanal Aubagne) 

 Dimanche 11 juin 2023 : GALA enfants l’après-midi, & Ados adultes le soir. 

 (Prise de plateau sur place à l’Espace de l’Huveaune) 

- Prise de plateau Eveils/Initiations/débutants le matin (gala vers 16h)  

- Prise de plateau Inter, adultes et avancés le matin (Gala le soir vers 20h mais interventions aussi l’après midi au 

gala des enfants). 



- Planning coiffures : 

 Dès le matin durant la répétition et après pour les enfants. 

 L’après midi pour le gala du soir 

 (Plannings donnés ultérieurement)  


