
LE TEMPS DU COSTUME 

NÎMES

Groupe de traditions et danses provençales

Site : www.le temps du costume.info

Contact : contact@le temps du costume.info

La présidente : Annie ASTIER, 45 rue des saules 

prolongée , 30510 GENERAC

Tél. : 06 74 55 19 16 

Créée en 2003, l’association LE TEMPS DU COSTUME, a pour vocation la transmission, la maintenance et la renaissance de 

nos traditions régionales : 

Costumes du pays d’ Arles, danses et musiques sont les orientations que nous avons choisies pour que perdure notre 

patrimoine culturel. 

Notre association compte parmi ses membres fondateurs tous les acteurs capables de restituer ce patrimoine aux 

générations à venir : spécialistes de l’histoire du costume d’Arles, Maîtres de danses membres du Conseil de l’Ordre des 

Maîtres, musiciens de renom. 

Le groupe LE TEMPS DU COSTUME se compose d’adultes, d’adolescents et d’enfants portant tous le costume du pays 

d’Arles, participant à toutes les activités de danses et de musique. 

Nous participons à prés d’une quarantaine de manifestations tout au long de l’année (défilé, spectacles, animations de fêtes 

…)

Tout au long de l’année des cours de danses sont dispensés au gymnase de l’école de la gazelle 

Tous les mercredis pour les enfants de 6 à 12 ans :

A partir de 9 ans, de 15 h à 16 h 30,  

pour l’apprentissage de pas techniques (cours assuré par un Maître de Danse). 

A partir de 6 ans, de 16 h 30 à 17 h 30,  

pour l’apprentissage de rondes et jeux dansés, chantés en langue provençale. 

Tous les vendredis :

Ados à partir de 12 ans en alternance tous les 15 jours avec le groupe d’adultes, de 18h45 à 21h 

Tous les samedis :

Ados à partir de 12 ans de 15h à 17h pour l’apprentissage de danses techniques (danses rituelles, danses de caractères, 

farandole …) 

Adultes tous les 15 jours de 17h à 18h30 pour l’apprentissage de danses populaires ou danses de bal 

Les cours de danses sont assurés par des Maîtres de Danses 

La cotisation de l’association est de 20 euros l’année 


