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« DANSONS QUE POUR LE PLAISIR ! »
Association « Vital 2000 »
LOISIRS Une centaine delèves adhèrent à cette dynamique association à caractère familial. Dès lage
de 4 ans, il est possible d'y pratiquer la danse moderne.

S

e faire plaisir avant tout, sans
stress, bien au contraire, et
préparer chaque année un

lequel le prénom de l'élève a été floqué.
Tout ceci peut être réalisé grâce aux
recettes générées lors du traditionnel
couscous dansant organisé à la fin de

spectacle différent, tels sont
les deux principaux objectifs
d'une association discrète

l'hiver. Mais aussi grâce à la vente de ca
lendriers (c'est nouveau !) par les élèves,
une action qui vient de débuter. Les huit
sponsors de « Vital 2000 », principale
ment des commerçants hirsonnais, sont
également les bienvenus. A noter quel
leur publicité figure sur les calendriers.
En plus de vouloir se faire plaisir, les
danseuses et danseurs de « Vital 2000 »
préparent chaque année un gala qui se

et peu médiatisée : « Vital 2000 ». Pas
moins d'une centaine d'élèves adhèrent
à cette association fondée en 2001 et
présidée par Céline Boulangué. Avec
Anaïs Houdez, la trésorière, et Angélique
Froment, la secrétaire, Céline et tous les
autres élèves s'épanouissent au sein de
cette association à caractère familial, où
l'esprit de compétition est tenu à l'écart.
Quatre fois par semaine sont organi
sés des cours, par franches d'âge. Ces
séances se déroulent à la salle d'Aumale,
le lundi de 17 h 30 à 18 h 45, le mercredi
de 13 h 30 à 19 h 30, le jeudi de 17 h 30
à 18 h 45, et enfin le vendredi de 18 h
à 21 h. « Le vendredi soir, c'est génial !
s'enthousiasme Angélique Froment.
Le fait de se retrouver et de danser permet
d'effectuer une bonne transition entre la
semaine de travail et le week-end. Et puis
nous fêtons aussi tous les anniversaires.
C'est convivial ! » A noter que seule la
condition physique régit la possibilité
de pratiquer ou non la danse moderne.
Certaines danseuses sont âgées d'une
quarantaine d'années. Et dès 4 ans,
possibilité est offerte de réaliser un essai.
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déroule le dernier week-end dè juin, à
la salle de l'Eden. Deux représentations
sont programmées, l'une le samedi soir,
la seconde le dimanche après-midi.
La première partie du prochain spec
tacle s'articulera autour de musiques
actuelles. Et la seconde partie mettra en
lumière un thème surprise. Vivement!
Depuis peu, les membres de ('association vendent des calendriers permettant de
financer, en partie, l'achat d'équipements.

« Vital 2000 », dont les cours sont
encadrés par la professeure de danse
Vanessa Dufour, n'accueille pas non plus
que des filles. En ce moment, deux gar
çons ont rejoint l'un des groupes. « Nous
les chouchoutons vraiment » précise
Angélique, indiquant au passage que

les costumes sont fabriqués par Nicole
Delignières, une bénévole qui s'investit
énormément dans cette association.
Cerise sur le gâteau, un cadeau est, tous
les ans, offert à chaque élève. Ont ainsi
été offerts un tee-shirt floqué à l'effigie
de « Vital 2000 » et un sac de sport sur

Cotisations
La cotisation mensuelle s'élève à 14
€, sauf en décembre (j€). Et il n'y a
pas de cours en juillet, ni en août. Les
adhérents doivent également prendre
une licence de la fédération « Sports
pour tous».
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