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RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE SCOLAIRE

2021/2022
Situation au 1er juillet 2022
Actions extra-scolaires réalisées
Depuis le Covid 19, l'école Immaculée conception qui nous reçoit pour certains de nos ateliers théâtre a
accepté également de continuer à nous accueillir sur les créneaux initialement prévus à l'espace Gabriel Lamé.
Notre activité a pu perdurer toute l'année dans les règles sanitaires prévues.

•

Ateliers en milieu familial : Au cours de l’exercice 21/22, 4 parents ont souhaité accueillir chez eux
un groupe d'enfants en musique chaque semaine pendant 1h30. Au total une trentaine d'enfants ont
participé à cette activité.

•

7 ateliers d’expressions corporelles et théâtrales : les 3 – 6 ans, 6 – 10 ans , 8 – 11 ans, 10 – 13 ans et
14 – 18 ans avec comme objectif la création et le montage complet d’un spectacle – une soixantaine
de participants. (création des costumes et des décors, écriture, mise en scène, recherche des musiques
…).

•

1 atelier théâtre avec les seniors : atelier aux Hespérides de Daumesnil, Résidence seniors - 4
participants. Création d'un spectacle sur La Fontaine qui sera présenté sur place au 4ème trimestre
2022 .

•

2 ateliers adultes : 6 participants. 2 créneaux horaires, lundi et jeudi à 20h. Le groupe du lundi a
présenté la pièce Le Dieu du Carnage de Yasmina Reza à la Résidence Paindavoine à Reims au mois
de juin 22. Une répétition générale a eu lieu également dans l'établissement culturel du « 100 » situé
rue de charenton 75012.

Spectacles créés et représentés par les groupes enfants et ados :
« Cendrillonnette et le Prince Gnangnan » et « Florilège de scènes » par les enfants des ateliers théâtre des
6 – 9 ans
« Le carnaval des animaux » de Camille Saint Saëns par les enfants des ateliers théâtre des 3 – 5 ans
« Avis de passage » de Jean-Pierre Martinez par les ados de l'atelier théâtre des 10 – 13 ans
« Tous en scène » par les groupes des ateliers théâtre des 8 – 11 ans et des 14 – 18 ans


Les stages Vacances Musique et théâtre : Comme chaque année nous avons proposé des stages
durant les vacances scolaires. En raison de la Covid certains n'ont pas pu avoir lieu. A Noël nous
avons été contraint d'annuler les deux semaines prévues. Durant les vacances d'hiver et de printemps
une semaine sur les deux programmées initialement, a été annulée. A chaque session ont participé 10 à
15 enfants : des stages de 3 matinées de 10h00 – 12h00 ont eu lieu pour les 3 – 6 ans, autour de jeux
théâtraux et musicaux ainsi que de Percussions ; et des stages de 3 après-midi pour les 6 – 10 ans
autour d’improvisations théâtrales, de mimes et de textes, de 13h30 à 16h30.

Interventions scolaires :


Interventions musique et théâtre à l'école privée Immaculée conception : 2 ateliers par semaine .
1 atelier théâtre – expression corporelle sur le temps du midi pour les primaires tous les mardis de
11h30 à 12h30 avec un groupes de 10 à 15 enfants.
Deux ateliers d'initiation musicale pour les enfants de maternelle sur le temps du soir tous les lundis de
16h30 à 17h15 et de 17h15 à 18h00 avec des groupes de 10 à 15 enfants.
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Notre association commence à retrouver une activité plus pérenne après le Covid. Les inscriptions sur cette
année scolaire 2021- 2022 ont été plus nombreuses que sur 2020 – 2021 bien que certains stages aient été
annulés. Les parents reprennent confiance et recommencent à envisager des activités extra-scolaires pour leurs
enfants.

RAPPORT FINANCIER 21/22
L’activité dont il a été rendu compte ci-dessus est reflétée par les comptes de l’exercice 21/22 fournis
en annexe (compte d’exploitation et bilan) :
-

Le produit des prestations s’est élevé à : 64 902 €uros
En regard les charges se sont élevées à : 63 635 €uros
Le résultat net est un bonus de gestion de : 1268 €uros
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