FORUM DES ENFANTS DU 18 Novembre 2016 - LES DOLEANCES
La réponse de L’ASSOCIATION ESCALE.

◦ Zarin – Théâtre CP-CE2 Mercredi 13h30 :
Demande d'enlever la table au millieu du couloir et des coulisses + grandes. Sinon les cours se passent bien.
Certains utilisateurs des locaux déplacent parfois tables et chaises. Il est donc évidemment possible de
remettre en place le matériel ensuite surtout que rien ne doit logiquement être entreposé dans les couloir
pour des questions de sécurité.
Les plannings des salles sont remplis et les salles sont moins nombreuses que les projets. Il est impossible
d’avoir une autre salle que la salle actuellement mise à disposition pour le théâtre.
◦ Marius – Echecs Samedi Après-Midi :
L'activité se passe bien. Demande de Tee-shirt Echecs Ecouen
Le projet de la création de textiles pour le club avance.
◦ Célia – Breakdance Eveil Mercredi 16h30 : Tout se passe bien, les enfants se sont bien adaptés à leur
nouveau professeur
◦ Alexandre – Breakdance Intermédiaires 2 Mercredi 15h30 : Les cours se passent bien
Demande d'organiser un stage Hip-Hop Multidance un dimanche. Demande de sorties.
Le centre culturel est rarement disponible un dimanche et la salle du Dojo n’est plus ouverte pour les
associations un dimanche. Il est donc très difficile de trouver une date pour organiser un stage un dimanche.
En revanche des stages sont prévus les 4 5 et 6 avril 2017. Une sortie Urban jump est possible selon devis.
◦ Wilson – Breakdance Intermédaires 2 Mercredi 15h30 : Satisfait de leur professeur + Demande d'organiser
un foot en salle.
La municipalité propose l’activité foot en salle durant les congés scolaires. Le directeur propose de contacter
la municipalité pour demander un partenariat et des créneaux dédiés aux adhérents Escale.
◦ Kevin – Breakdance Intermédiaires 1 Mercredi 14h30 : Professeur très apprécié́. Demande de participer à
plus de battles extérieures. Demande des cours plus longs pour les groupes intermédaires 1 et confirmés
et/ou un cours supplémentaire par semaine.
Il n’est pour l’instant pas possible de proposer des cours plus longs pour des questions de plannings et de
disponibilité de la salle polyvalente du centre culturel. L’an prochain, un cours sera supprimé ce qui
permettra d’allonger la durée des cours intermédiaires et confirmés. D’autre part, des cours plus longs
engendreraient une modification des tarifs et tous les adhérents de l’activité n’accepteraient pas ce
changement.
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◦ Noa – Breakdance Intermédiaires 1 Mercredi 14h30 : Demande des stages d'acrobaties plus long (sur 5
jours)
Les stages sont organisés en fonction de la disponibilité des salles et du professeur. Le professeur ne peut
consacrer que 3 jours consécutifs aux stages durant les congés scolaires, ce qui est déjà bien.
Demande d'un tapis épais pour les acrobaties.
Il manque des espaces de stockage à l’association pour pouvoir investir dans du matériel encombrant.
Demande de miroirs pour les répétitions avant le spectacle.
La salle polyvalente ne possède pas de miroir sur les murs mais des répétitions à la salle de danse peuvent
éventuellement être programmés si besoin car cette salle possède des miroirs, outil pédagogique intéressant
dans le cadre de cours de danse.
◦ Sarah et Laura – Arts manuels Mercredi 17h45 : Demande d'organiser un goûter avant Noël
Demande d'allonger les cours de 20 minutes.
Les gouters sont organisés avec l’animatrice à différents moments de l’année. L’allongement de la durée des
cours n’est pour l’instant pas envisagé par l’association, cette durée étant dépendante de la disponibilité des
professeurs et des salles d’activité.
◦ Hervé – Education musicale 6-12 ans Samedi 11h : Demande un câble pour le lecteur CD = 1 sera confié au
professeur
◦ Alicia – Eveil à la danse Lundi 17h :
Demande de décaler l'horaire de cours de 10 ou 15 min plus tard
◦ Shane – Breakdance Débutant Mercredi 17h30 : Demande des cours plus longs
voir réponses précédentes.
◦ Tess – Arts Manuels Samedi 11h :
Trop de monde dans la salle de cours (16 élèves)
Les séances sont trop courtes, demlande 30 minutes de cours en plus
Le règlement intérieur du centre culturel empêche de rester plus longtemps dans les lieux et la
programmation d’un cours plus tôt dans la matinée n’est pas possible.
◦ Dalila – Anglais Kids débutants mardi 18h : Demande de faire plus de jeux
Demande plus de livres
Les jeux en anglais sont à demander à l’animatrice des cours. Des livres ont été achetés pour cet atelier
dernièrement.
◦ Luna – Danse Modern Jazz Jeudi 18h : Tout se passe bien
◦ Eléa – Arts Manuels Mercredi 16h45 :
Demande 20 minutes de cours en plus
Demande de faire des sorties avec des chevalets pour dessiner en extérieur
Des sorties sont habituellement prévues en fin d’année.
◦ Eléonore – Arts Manuels Mercredi 16h45 :
Demande de trouver une solution pour les goulots des pots de peinture qui sèchent Demande de changer le
matériel cassé. Demande d'acheter de nouvelles couleurs
Du matériel est régulièrement commandé pour cet atelier. Les animateurs et participants des ateliers
doivent veiller à la propreté du matériel et des pots de peinture.
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◦ Jade – Théâtre CM1-CM2 Mercredi 14h30 : Demande un porte-manteau et des chaises. Demande de
coulisses. Demande d'organiser une journée Théatre à Ecouen Demande de sorties au Théâtre
Demande des cours plus longs.
Des paravents en carton ont été achetés il y a quelques temps pour matérialiser les coulisses. Cet achat sera
renouvelé si ce matériel est défectueux. Une journée consacrée au théâtre et à l’improvisation est prévue le
19 mars 2017. Les sorties sont à proposer à la commission manifestations.
◦ Nil – Anglais Kids Avancés Lundi 18h :
Demande de nouveaux livres en anglais / avoir une bibilothèque Demande un séjour de 5 jours à Londres
voir réponses précédentes. Des séjours peuvent être organisés par les adhérents, guidés par les
professionnels de l’association.

LA COMMISSION COMMUNICATION ET LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION
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