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Annonce n° 236
28 - Eure-et-Loir
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Châteaudun
DANSES ORIENTALES ET EXOTISMES.
Objet : la pratique du sport de loisirs ; son objectif est de permettre à des personnes de tout âge et de tout
niveau social de pratiquer, pendant ces loisirs, une activité sportive encadrée, dans la convivialité et sans esprit de
compétition ; elle s'efforce en particulier de développer la pratique de danses et des autres pratiques culturelles de
mise en beauté corporelles, maquillage, déguisement, tatouages temporaires associées en mettant en oeuvre une
pratique d'animation et de promotion locale, nationale et internationale ; elle organise des actions d'enseignement,
de formation et de détection de compétences ; elle organise et crée des spectacles vivants et audiovisuels autour de
la danse et des arts ; l'association regroupant des artistes créateurs, élabore des événements et des expositions ;
elle sensibilise et apporte une médiation par les arts visuels et corporels ; la structure associe les danseurs, peintres
corporels, photographes et artistes à d'autres professionnels de l'art : galeries, curateurs, collectionneurs, musées,
éditeurs, historiens d'art, critiques d'art, médias, mécènes ; elle établit un réseau favorable au dessin corporel
artistique ; les bénéfices de la création, ventes dérivées ainsi la représentation lors des évènements culturels autour
de l'univers de la danse et/ou du tatouage éphémère servira à collecter des fonds pour aider des structures existantes
en rapport avec le soutien de l'aide à l'orphelinat ainsi qu'à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants
entre autres l'UNICEF : l'association encourage l'accomplissement de ses membres et de leurs projets par l'entraide
et les échanges culturels ; et tous les autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son objet ; champs
d'interventions artistiques : expositions, colloques, animations, évènements locaux, conférences, ateliers, escapades,
échanges culturels ; l'association s'interdit toute discrimination de caractère racial, religieux ou politique
Siège social : square du Pressoir - Appt 5 - Bâtiment B2, 28800 Bonneval.
Site internet : www.dansesorientales.fr.
Date de la déclaration : 14 août 2019.
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