Chers élèves, chers parents d’élèves,

En cette rentrée particulière qu’a été septembre 2020, vous avez choisi de nous faire confiance en
adhérant à l’école de danse et nous vous en remercions chaleureusement. Comme vous avez pu le
constater, les normes sanitaires et les annonces gouvernementales évoluent à vitesse grand V et nous
obligent à fermer l’école pour une durée de 4 semaines et ce, malgré le grand soin que nous avons apporté
à la mise en place des normes d’hygiène et de sécurité.

Tous nos forfaits annuels garantissent à nos élèves 30 semaines de cours. Malgré cet arrêt forcé de
début de saison, nous vous garantirons 30 semaines de cours. Nous ne savons pas encore à quelle date
nous pourrons ré ouvrir l’école mais sachez dès à présent que nous serons susceptibles de proposer les
cours pendant les vacances scolaires de février et de pâques ; et nous envisageons également de repousser
la fin de saison à début juillet ou plus tard jusqu’à épuisement des 30 séances garanties.

Nous vous demandons de rester vigilant sur les mises à jour du site internet par le biais duquel nous
ferons passer toutes les informations. Notez aussi que l’école a une page Facebook ainsi que Instagram
auxquelles vous pouvez adhérer.

Nous ne proposerons pas, en guise de remplacement, des cours par visio-conférence. Les cours que
nous dispensons à l’école sont des instants de transmissions et de partages. Il nous est impossible de
transmettre notre savoir technique, la sensibilité de notre art et surtout de faire pratiquer les élèves en
sécurité via écran interposé.

Soyez certain que nous mettons tout en œuvre pour que l’école puisse être le plus possible
présente et vous rendre cette période un peu plus ensoleillée.

En espérant vous revoir très vite !
GREMILLET Quentin et
L’équipe des professeurs
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions :
09.82.28.80.28
quentindanse@outlook.fr

