
 
 
L’école de danse de Grainville Sur Odon a pour objectif principal le 
développement de la pratique de la danse contemporaine. Elle compte, pour 
cette année scolaire 2016-2017,  61 adhérentes (de l’âge de 4 ans jusqu’aux 
adultes) et également une salariée qui assure des missions artistiques et 
socio-éducatives depuis plus de 15 ans dans notre école : Lydie Marais-
Baltus diplômée d’Etat en Danse Contemporaine.  
L’association est basée dans votre commune : Grainville sur Odon, en plein 
cœur d’une zone rurale et rassemble des élèves de notre commune (avec 16 
Grainvillaises !) et des communes environnantes. Les différents cours sont 
dispensés en fonction de l’âge et du niveau des adhérents. Pour chaque 
groupe des objectifs différents (moteurs, cognitifs et relationnels) sont mis en 
place. 
 

Le quotidien de cette école s’articule bien évidemment autour des cours et de la vie associative (nous proposons des 
sorties spectacles, participons aux manifestations de la commune dans la mesure du possible, par exemple à la 
journée Téléthon début décembre avec la proposition d’un cours de gym pilates, …),  mais également autour du 
spectacle de fin d’année.  Notre gala a lieu à chaque fin de saison ; c’est le moment qu’il ne faut surtout pas 
manquer. Cela relève quasiment de l’évènement, et nous mettons toute notre ferveur pour que vous repartiez avec de 
belles images en souvenir.  
Nous pouvons déjà vous annoncer que le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 17 juin 2017 à la salle de 
spectacle de Bretteville L’Orgueilleuse. 
 
Cette association se distingue par la qualité de son enseignement et de ses projets. Tous ces évènements font 
connaître notre petite école… 
L’ouverture de trois cours de PILATES (Activité pour adulte, hommes  et femmes : Méthode complète de 
gymnastique douce mais physique, visant la tonification des muscles profonds…) l’année dernière a donné un 
nouveau souffle à notre école,…  Lydie Maris–Baltus a reçu, il y a 2 ans, une formation Pilates et est  diplômée pour 
donner des cours. 
Nous comptons pour cette 2

ème
 rentrée des cours de Pilates : 50 adhérents - femmes et hommes- dont la moitié est 

de notre commune !  
 
Le bureau, dans l’ombre, donne une grande part de son énergie et de son temps pour que vive l’Ecole de danse de 
Grainville. Vos adhésions sont notre récompense et notre objectif premier est, à chaque saison, réaffirmé : continuer 
à faire vivre notre petite Ecole – qui existe depuis plus de 20 ans - pour offrir à tous, enfants et adultes,  de la 
commune et des communes avoisinantes une activité artistique (pour la danse) ou d’entretien/détente (pour le 
pilates) que nous voulons de qualité, au plus près de chez eux. Nous ne le répéterons jamais assez, nous avons 
besoin de vous pour continuer à exister.  Notre satisfaction est de voir s’épanouir tous nos élèves et de les voir rester 
fidèles à « notre » école d’année en année, mais il n’est jamais trop tard pour venir essayer et nous rejoindre:
   

 
 
 
 

 
Nous souhaiterions commencer cette nouvelle année par des remerciements. 
Remerciements sincères à celles et ceux qui nous sont fidèles et à celles et ceux qui nous ont rejoints cette saison 
(notamment aux cours de Pilates). Merci aux adultes pour leur engagement, merci à nos pétillantes petites 
danseuses et danseurs qui font leurs premiers pas,  et celles plus expérimentées qui donnent le meilleur d’elles-
mêmes. Un grand merci à toutes les personnes bénévoles et volontaires qui nous aident à organiser le gala…et qui, 
chaque mois de juin, répondent présentes. Merci aussi au soutien apporté par notre commune. 
C’est pour nous, une aide précieuse.  
 
Dates à noter, dès à présent, sur vos agendas 2017 :  
- le samedi 14 janvier : la Galette des Rois (avec tombola) et AG à la salle polyvalente  
- le samedi 17 juin : Spectacle de fin d’année à la salle « Le Studio » de Bretteville L’Orgueilleuse . 
- le mercredi 21 juin : le goûter de fin de saison à la salle polyvalente et pré-inscription. 
 
A toutes et à tous, avec une attention toute chaleureuse pour nos chères élèves et adhérents, nous  présentons nos 
vœux sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle soit douce et pleine d’énergie.  

PILATES :      
A la salle du préfa,, rue du Chemin Vert 

- Lundi : de 18h30 à 19h30  

- Mercredi : de 9h30 à 10h30  

- Jeudi : de 20h30 à 21h30  
 

DANSE :   Le mercredi 
A la salle polyvalente sous la mairie 
-  Cours éveil : de 16h45 à 17h30 

- Cours initiation : de 16h à 16h45 

- Cours technique 1 : de 14h à 15h 

- Cours technique 2 : de 15h à 16h 

- Cours ado : de 17h30 à 18h45 

- Cours adulte : de 18h45 à 20h 



 
N’hésitez pas à nous contacter :  
ecolededansegrainvillesurodon@orange.fr  /  06 82 08 89 37  
 
Ludivine LESIGNE– Présidente ; Marie-Paule GERVAIS et Karine THOMSEN-ORHANT  – Vice-Présidentes ;  
Christel LABBADI – Secrétaire ;  Christelle GRIMAULT – Secrétaire Adjointe ; Françoise GIRAUDAT – Trésorière  
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