Reprise cours de danse
Nous sommes très heureux de vous annoncer que les cours de danse enfants et jeunes
adultes reprennent !
Dès le jeudi 01 avril, et dans le respect des gestes barrières !
Les cours auront lieu en extérieur devant la salle des fêtes. Les enfants devront arriver en
tenue (ou leggins t-shirt) avec leurs chaussons. Pas de vestiaire. Pas d’accès aux WC.
Les élèves devront respecter les distances et le port du masque à partir de 6 ans.
Merci de bien respecter les horaires afin d’éviter les croisements entre groupes.
Nous comptons sur vous pour ne pas mettre au cours votre enfant si celui-ci est cas contact
ou s’il présente tout symptôme pouvant être évocateur de la covid 19.
Pour pouvoir respecter le couvre-feu, les horaires seront les suivants :
Mardi :
17h à 17h45 : éveil (½ groupe 1 )
17h45 à 18h45 : Moyen 1 classique
Mercredi :
15h30 à 16h30 : débutant classique (½ groupe 1)
16h30 à 17h15 : éveil (½ groupe 2)
17h15 à 18h15 : débutant jazz
Jeudi :
17h à 17h55 débutant classique (½ groupe 2)
17h55 à 18h50 : Moyen 1 jazz
Samedi :
10h à 11h : Moyen 2 classique
11h à 12h : Moyen 2 jazz
12h à 13h : Avancé classique moins de 18 ans
13h à 14h : Avancé jazz moins de 18 ans
14h à 15h : Avancé classique 18 ans et plus
15h à 16h : Avancé jazz 18 ans et plus

En cas de mauvais temps vous serez informés via le groupe whatsapp du niveau de votre
enfant de l’annulation du cours ou de son report.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le groupe de discussion whatsapp
correspondant au cours de votre enfant afin d’être informé en temps réel de tout
changement.

Eveil : https://chat.whatsapp.com/BBps838mZFOFKCGdXkjBoe
demi groupe 1 :
Abouzouhair Lina
De Azevedo Célia
Falipou Elsa
Fualdes Rapebach Lison
Hennaoui-Rosay Hina
Ramin Neila
Real Elise
Rouillon Rachel
demi groupe 2 :
Champain Nolwenn
Combelles Noviant Lina
Costeraste Eva
Lacassagne Elea
Penneron Alice
Pinson Jade
Pique Esteban
Vallee Jade
Débutant classique: https://chat.whatsapp.com/C7QzaysMAjfDUoaSsBWq3m
demi groupe 1 :
Delgado Lana
Ferrari Charlène
Lail Chloé
Muller Pixaeva Louise
Peries Juliette
Provost Romane
Ugo Jade
demi groupe 2 :
Clément Cyrielle
Darocha Thessa
Lafontan Curan Kali
Marques Anais
Piquemal-Baluard Maelle
Prio Mila
Saoudi Asma
Riviere Ruby
Débutant jazz : https://chat.whatsapp.com/FbjQh3Jwo1EJ6uETvgSJYP
Moyen 1 classique : https://chat.whatsapp.com/K0xF1vySxQ99lFMFLqBDeO
Moyen 1 jazz: https://chat.whatsapp.com/DiCL89qRN9J5Nb8Pp4CX8J
Moyen 2 classique et jazz: https://chat.whatsapp.com/IWiZs43jEoL53HqbHXhwjI
Avancé classique et jazz: https://chat.whatsapp.com/C5gwB27VXVb36Uts6fYTHp

