
Chers adhérents,  

  
 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour une nouvelle année de danse.  

  

Ce retour est bien évidemment particulier après ces longs mois de séparation. Cette rupture a été 

pour nous, comme pour vous, très frustrante. Nous souhaitons vous apporter une compensation 

pour les cours qui n’ont pas pu être dispensés. Nous vous offrons 1 mois de gratuité sur votre 

inscription 2020, et chaque professeur organisera un stage qui vous sera offert. Les dates vous 

seront communiquées ultérieurement. 

 

 Nous abordons cependant cette rentrée très sereinement. Au programme :  

  

- Le gala de fin d’année 

- Le stage de rattrapage (toutes disciplines concernées) 

- Un stage de contemporain : Jade Gaurand, professeure de contemporain 

- Un stage de néo classique : Yannis Chevalier, danseur et chorégraphe  
 

 

Le gala de fin d’année : 

Le gala sera organisé en juin 2021 (la date vous sera communiquée rapidement). 

Des repetitions auront lieu à partir de fin mai, jusqu’à la date du gala. 

Afin de garantir une organisation confortable pour les professeurs et le bureau, nous vous ferons 

passer un engagement à completer et signer, ainsi que diverses consignes concernant l’événement.  

  

Stage de rattrapage :  

Chaque professeur organisera dans l’année 1 stage pour sa discipline. Ce stage pourra regrouper 

plusieurs niveaux. Il sera offert aux adherents de la saison 2019-2020 et sera payant pour les 

autres adherents qui souhaitent y participer. 

  

Stage de contemporain : 

Le stage de contemporain initialement prévu au mois d’avril 2020, sera reporté à une date qui vous 

sera communiquée. Ce stage est proposé par Jade Gaurand. 

  

Stage de néo-classique 

Yannis Chevalier, danseur et chorégraphe, propose un stage de 2 jours le samedi 19 et le dimanche 

20 décembre. Ce stage est ouvert aux adherents et aux extérieurs. Le tarif et le detail vous seront 

communiqués ultérieurement. 

  

Aucun changement n’intervient au niveau des tarifs. Ils restent les plus accessibles parmi les 

écoles de danse alentours, et nous nous félicitons d’arriver à les conserver.  

  

Nous vous rappelons quelques points concernant l’organisation « quotidienne » :  

  

-  vous   êtes   responsables   de   vos   enfants   jusqu’à   la   porte   du   studio.   Merci   de   les 

accompagner   jusqu’au   studio   afin   de  vous   assurer   de  la  présence   du  professeur 

(annulation du cours pour maladie, changement de salle…).  

  

 



  

  

  

  

  

-  nous  privilégions  la  communication  par  e-mail.  Nous  nous  attacherons  à  afficher  les 

informations sur le tableau qui se trouve à l’entrée du studio, c’est  pourquoi  vous  devez 

le consulter  régulièrement. Si vous souhaitez  communiquer  avec les membres du 

bureau, ou indiquer une absence, nous vous demanderons de contacter les numéros 

suivants :  

Claudine : 06 22 86 69 06 ou Axelle : 06 46 05 23 02 ou Sarah : 06 76 78 33 40  
 

 

-  Dans   le   souci   de   conserver    une   bonne   qualité   de   l’enseignement,    nous   vous 

demanderons de respecter les heures de cours, en arrivant au moins 10 minutes avant le 

début  du  cours,  avec  une  tenue  adaptée  à  la  discipline  (une fiche vous sera 

communiquée dès que possible).   

  

-      Les  téléphones  portables  seront  tolérés  dans  la  salle  de  cours  à  condition  d’être  éteints  

afin de ne pas perturber le cours. Les professeurs se réservent le droit d’exclure un élève  

dont le comportement n’est pas adapté.    
 
 
 

Le Bureau.  


