Grenoble Swing
Us & Coutumes
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On danse pour le fun !
L’important c’est que tout le monde se sente bien ! Chacun est libre de s’exprimer
et d’être soi-même, tout en respectant les autres.
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La piste est à tout le monde !
Dans les soirées, la piste de danse ne permet pas toujours de danser en prenant tout l’espace
désiré. C’est le moment de regarder autour de soi et d’adapter sa danse en fonction de l’espace
disponible : danser plus petit et respecter les autres danseur(euse)s.
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Excusez-vous si vous heurtez quelqu’un.
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Efforcez-vous de proposer la connexion
que vous aimeriez percevoir :
ni brutale, ni équivoque. Si vous êtes
gêné, dites-le à votre partenaire avec
bienveillance. Faites en sorte de lui
faire comprendre que vous êtes
impliqué(e) dans la danse, que vous
dansez avec lui/elle.

Quant aux accros, elles ne s’improvisent
pas, se font avec le consentement des
deux danseurs et très exceptionnellement
en soirée.

Vous voulez danser ?
Homme ou femme, prenez l’initiative
et invitez quelqu’un, poliment.
Hep ! Un « oui » à une danse est un
« oui » seulement à une danse, rien
d’autre !
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Un « non » peut être causé
par mille raisons qui n’ont en
général rien à voir avec vous.
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Avez-vous la bonne connexion ?
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Pensez à emporter des vêtements de
rechange, serviette et déo.
En dépannage, Grenoble swing met à
disposition un petit kit ‘Rafraichissement et Bobos’ dans les toilettes de la
soirée ou à l’accueil.

Dans les soirées swing, les rôles
de « leader » ou « follower »
peuvent être pris indifféremment
quel que soit votre genre. Dans
tous les cas, évitez les conseils et
commentaires sur la danse, sauf
si on vous le demande.

Grenoble Swing ne tolère aucune forme de harcèlement, d’insultes ou tentative d’intimidation, qu’elles soient liées au
genre, à l’âge, à l’orientation sexuelle, à la religion, à l’apparence physique ou à l’origine de la personne. Si cela arrivait,
contactez-nous immédiatement. Tout comportement inadéquat pourra mener à une exclusion de notre association.

