
La Charte de l'adhérent
Bienvenue à GardenSwing !

 

Danseur effréné ou nouvelle recrue dans cet univers enchanté, tu veux découvrir,

apprendre, partager, t'amuser, créer, enfin danser quoi ? 

Génial ! On est là pour ça ! 

 

 
Avant toute chose, nous aimerions partager avec toi les valeurs qui nous rassemblent et
que l ’association GardenSwing souhaite vivre avec l ’ensemble de ses adhérents. Ainsi, tu

pourras évoluer et t'impliquer sereinement au sein de la vie de GardenSwing et partager

tes folles idées de danse, d’événements ou de projets associatifs : 

 

 

 

             GardenSwing promeut une culture swing accessible à tous, dans le cadre d’un

collectif dynamique et festif.

 

 

              Par un accueil chaleureux et bienveillant, Gardenswing a à coeur de laisser la

place à tous, peu importe l ’âge, le sexe ou l ’expérience, l ’ idée étant de prendre plaisir à

danser ensemble et de s’enrichir de notre diversité.

 

             



         

            Au sein de l ’association, nous souhaitons que chacun se sente libre de choisir

de danser en tant que leader ou follower, mais aussi de pouvoir accepter ou refuser

une danse. Il nous semble important de toujours danser dans la conscience et le

respect de son corps et de celui de son.sa partenaire.

 

 

      A l’écoute des adhérents, nous souhaitons garantir une pédagogie et une

pratique respectueuses et conviviales. Chacun avance à son rythme. En résumé : “Si tu

y arrives c’est bien, si tu n’y arrives pas et que tu essaies, c’est bien aussi !” Chaque

adhérent est libre de s'exprimer, de proposer ou de questionner pour faire avancer la

dynamique collective. 

 

 

          GardenSwing est une association fonctionnant avec l'énergie et la passion de

ses danseurs. Au-delà de la technique, l 'ensemble de l'association souhaite

transmettre avant tout le plaisir, le lâcher-prise et la créativité. L'idée est

d'apprendre et de progresser pour aller danser en soirée, sur les parquets de Rouen

et d'ailleurs.

 

 

 

 

 

 

  Soit le.la bienvenu.e pour cette folle aventure !


