Bonjour,
L’école de danse continue sa réouverture, suite à une première semaine de cours
uniquement entre adultes qui s’est déroulé parfaitement, nous avons décidé
d’augmenter l’offre et notamment aux enfants.
Cette réouverture est en progression et toujours sur la base du volontariat.
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas reprendre la danse dans ce premier
temps, pas d’inquiétude, le report des cours pourra se faire par la suite tel que
évoquée dans les précédents mails.
Nous avons mis en place un nouveau planning provisoire ci-joint à partir du 8 juin.
Attention certains horaires changent. Pour que cela puisse se faire avec la meilleure
organisation possible, merci de nous confirmer votre présence au plus tard la veille
du cours, par mail ou message téléphonique.
Les places étant limitées, nous avons besoin de connaître vos intentions en amont.
Quoi qu’il en soit, le planning pourra être réorganisé semaine après semaine, en
fonction de la demande.
Nous prendrons toutes les précautions pour que les cours se déroulent au mieux :
• Dix élèves maximums par cours.
• Gel hydro-alcoolique à votre disposition.
• Battements d'un quart d’heure minimum entre deux cours pour éviter
les contacts.
• Désinfection du matériel de danse (barre, tapis) entre les cours.
Nous demandons également de respecter certaines consignes :
• Respectez les gestes barrières contre le Coronavirus.
• Le port du masque n’est pas obligatoire pendant le cours car il peut
être gênant, mais vous pouvez le porter avant et après dans les
espaces communs, si la distanciation est difficile à maintenir.
• Venez au studio déjà habillé en tenue de danse de façon à ne pas
utiliser le vestiaire.
• Les vestiaires restent à votre disposition, uniquement pour la dépose
de vos affaires.
• Ne restez pas dans les locaux avant et après les cours et éviter les
rassemblements.
• Si vous avez été en contact, même indirectement, avec le covid19
depuis moins de deux semaines, nous vous invitons à retarder votre
retour.
• Pour les mineurs :
• autorisations des parents.
• Les parents ne peuvent pas accompagner les enfants dans les
vestiaires.
•

Si ces consignes ne sont pas respectées nous nous réservons le droit
de vous refuser l'accès aux cours. Avec la prudence de nous tous et
toutes, les cours pourront continuer jusqu’à la fin de la saison, que
nous souhaitons prolonger jusqu’au 18 juillet.

Au plaisir de vous revoir danser.
Nos plus cordiales salutations,

