
AUCUNE TOLéRANCE  
POUR LA DISCRIMINATION. 
VRAIMENT PAS.
Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, de harcèlement,  
de remarques désobligeantes, d’insultes ou d’intimidation liées à 
l’expression de l’identité d’une personne sous ses aspects multiples, 
qu’il s’agisse notamment de : son identité de genre, sa racisation, 
son âge, son origine ethnique, sa culture, son statut d’immigré·e, son 
orientation et son identité sexuelles, sa classe sociale et économique, 
ses croyances et/ou son appartenance religieuses, ses caractéristiques 
physiques et/ou vestimentaires ou encore son rôle choisi dans la danse.

S’IL Y A QUOI QUE CE SOIT, 
ON EST Là POUR TOI
Si en soirée ou en cours, tu es victime ou témoin de comportements 
dérangeants ou contraires à cette charte de conduite, ne reste pas 
seul∙e : parles-en à l’équipe Swingtime. Des membres spécifiques  
de l’équipe seront là pour t’écouter et t’aider si besoin. N’hésite pas  
à les solliciter. Ils t'offriront une oreille attentive et garantiront  
la confidentialité de tes propos.

C’EST Ok DE DIRE NON.
Chacun∙e a le droit de dire « non », sans justification et sans pression, 
que ce soit pour une danse ou même pour un mouvement en classe. 
Par ailleurs un « oui » à une danse est un « oui » seulement à une 
danse, cela n’implique rien de plus. 

ON DANSE ENSEMbLE.
Pour les danses qui s’apprennent avec un∙e partenaire, chacun∙e  
a sa part à jouer et les rôles ne sont pas genrés. Chacun∙e est libre 
d’apprendre et de danser dans le rôle qu’il/elle souhaite (en cours 
comme en soirée). Une danse c’est un travail d’équipe, un échange 
entre les partenaires. Chaque rôle a la même importance et est  
nécessaire pour une danse agréable et sur la même longueur d’onde !

LES DANSES SwINg SONT  
DES DANSES SOCIALES
Nous t’invitons à danser avec tout le monde. Nous valorisons ces 
échanges qui permettent un meilleur apprentissage, le renforcement de 
la communauté et reflètent un état d’esprit d’ouverture et d’inclusion.  

TU ES TON·TA MEILLEUR·E 
ALLIé·E !
Chacun∙e apprend à sa vitesse, sois indulgent∙e et bienveillant∙e avec 
toi-même, comme avec tes partenaires en cours comme en soirée !

LES FEEDbACkS  
à LA DEMANDE !
Le feedback est important pour progresser et travailler en équipe. 
Nous encourageons les feedbacks lorsqu’ils sont sollicités et 
bienveillants, en cours plutôt qu’en soirée. En règle générale, parler  
de ce que tu ressens – et non de ce que ton·ta partenaire fait ou  
ne fait pas – sera plus constructif : travaillez ensemble et pas l’un·e 
contre l’autre. Essayez de comprendre à deux comment améliorer  
la dynamique de couple. En revanche, si un mouvement te fait mal  
ou te dérange, avertis immédiatement ton·ta partenaire.

HYgIèNE ET CONFORT :  
POUR QUE TOUT LE MONDE  
SE « SENTE » bIEN ;)
Pense à porter des vêtements et chaussures adéquates et 
confortables pour toi et les autres. T-shirt de rechange, déodorant, 
pastilles de menthe et tout autre habitude vous permettant de vous 
sentir à l’aise, toi et les autres, sont bienvenus ! 

TOUTES ET TOUS EN PISTE !
La piste de danse ne permet pas toujours de danser en prenant tout 
l’espace désiré. Regarde autour de toi et adapte ta danse en fonction 
de l’espace disponible : respecte les autres danseur∙ses, en soirée 
comme en cours ! Et en cas d’incident, n’oublie pas de t’assurer que 
tout va bien et de t’excuser ! 

ON gARDE LES PIEDS  
SUR TERRE !
Les figures acrobatiques (ou aerials) sont à réserver aux salles  
d'entraînement dans un cadre sécurisé. En effet cela peut être  
dangereux pour toi, ton ou ta partenaire ainsi que les gens  
autour, à moins de maîtriser la technique, la sécurité et d’avoir  
le consentement de ton ou ta partenaire pour en mettre plein  
les yeux pendant une jam ou une démo !

CETTE CHARTE  
TE CONCERNE !
L’association Swingtime Lausanne a à cœur de promouvoir les danses swing  
dans un cadre agréable, sain et sûr pour tout le monde. Que ce soit en cours,  
lors d’ateliers ou en soirée, chacun∙e veille à adopter un comportement  
respectueux et tolérant, permettant à chacun∙e de s’exprimer et d’être soi-même,  
tout en respectant les autres. Aide-nous à promouvoir un environnement sûr,  
rappelle-toi que la danse c’est du plaisir et de la joie avant tout !

www.swingtimelausanne.ch



ZERO TOLERANCE FOR  
DISCRIMINATION HERE.  
FOR REAL.
We won’t tolerate any form of discrimination, harassment, derogatory 
remarks, insults or intimidation related to one’s identities and/or 
positionnalities, including gender identity, race, age, ability, ethnicity, 
culture, immigration status, sexual orientation and identity, class 
position and economic background, religious belief and affiliation, 
physical and/or clothing characteristics or chosen role in the dance..

IF ANYTHINg IS UP,  
wE’RE HERE FOR YOU.
If, during any of our events, you are victim or witness of a disturbing 
behavior, or one that is contrary to this code of conduct, don’t stay  
by yourself: talk to the Swingtime team. Specific team members  
will be here to listen to you and help you if needed. Don’t hesitate  
to ask them. They will offer you an attentive ear and will guarantee 
the confidentiality of what you’ve shared.

IT’S OkAY TO SAY NO.
Everyone has the right to say “no” without justification or pressure, 
whether it is for a dance or even a move or exercise in class.  
Furthermore, a “yes” to a dance is a “yes” only to a dance, it does  
not imply anything more than that. 

wE DANCE TOgETHER.
Dance roles are not gendered. For partnered dances, everyone is free to 
learn and dance in the role of their preference in that moment, it be in 
class or during parties. A dance is a team effort: each role has the same 
importance, and the equal participation of each person in the dance is 
necessary to make a pleasant experience for everyone possible.

SwINg DANCES  
ARE SOCIAL DANCES.
We invite you to dance with everyone. We value the variety of dancing 
with many different people, as it enhances learning, strengthening the 
community and reflects a spirit of openness and inclusion. 

YOU ARE YOUR bEST ALLY!
Everyone learns at their own speed, be indulgent and kind  
to yourself, as well as to your partners in class and during parties.

FEEDbACk?  
ONLY wHEN ASkED.
Feedback is a great tool for progress and reinforcing teamwork. We 
encourage feedback when it is solicited and kind, in class rather than 
during social dancing. As a general rule, talking about how you feel – 
not what your partner is doing or not doing – will be more constructive: 
work together and not against each other. As an exception to the rule, 
if a move hurts or bothers you, please tell your partner immediately.

HYgIENE AND COMFORT: 
SO THAT EVERYONE  
“FEELS” gOOD ;)
Remember to wear appropriate clothes and shoes that are 
comfortable for you and appropriate around others. A change  
of t-shirt, deodorant, breath mints and any other habit that makes 
you and others feel comfortable are welcomed! 

“TO THE DANCE FLOOR!”
The dance floor does not always allow you to dance using all the space 
you want. Look around and adapt your dancing to the space available: 
respect other dancers – both during socials and classes. And if  
anything happens, make sure that everyone is okay and apologize. 

LET’S STAY gROUNDED!
Aerials don’t belong on the social dance floor, but in a secure  
environment like a practice room. It can indeed be dangerous for you, 
your partner and the people around you. The only exception to the 
rule is if you master the technique, the safety and have the consent  
of your partner: then you can show off during a jam or a demo!

THIS CODE OF  
CONDUCT IS FOR YOU!
It’s important for Swingtime Lausanne Association to promote swing dances  
in a pleasant, healthy and safe environment for everyone. Whether it’s during classes,  
workshops or social dancing, everyone is asked to adopt a respectful and tolerant  
behavior, allowing everyone to express themselves and be themselves freely,  
while respecting the others. Please help us promote a safe environment and let’s  
make sure that dancing is about joy and happiness above all!

www.swingtimelausanne.ch


