INFO-KOREGRAFIA
La rentrée 2020
Bienvenue !!!
Comme je suis heureuse de pouvoir vous retrouver
en studio en cette nouvelle année qui j’espère, ira
pour le mieux! Je souhaite également la bienvenue
à tous les nouveaux élèves et leurs parents !
Communication
Le contexte de cette rentrée est bien différent et
les informations peuvent changer à tout moment.
Voilà pourquoi il est important de bien lire les
communiqués mensuels. De plus, toutes les
informations se trouvent sur le site internet ou la
page Facebook.
Pour communiquer avec moi il est préférable de le
faire par courriel. S’il y a urgence, vous pouvez
laisser un message sur ma boîte vocale ou un texto.
Courriel : dansekoregrafia@hotmail.com
Tél. : 514 581-6026
www.dansekoregrafia.com

Covid-19
Les studios de danse sont soumis à des règles
légèrement différentes des écoles. Je demande
donc de bien relire le protocole Covid-19 et de
respecter toutes les mesures.

Stationnement
Afin de préserver de bonnes relations avec les
commerces avoisinants, veuillez noter qu’il est
interdit de se stationner directement devant
l’entrée du Bétonel afin de permettre à leurs
clients d’accéder facilement à leurs voitures. De
plus, il serait important de laisser l’entrée du
studio de danse libre afin de permettre aux élèves
qui attendent à l’extérieur d’avoir un espace
suffisant et plus sécuritaire.

Code vestimentaire
Tous les élèves doivent respecter le code
vestimentaire à chaque cours. Les bijoux et
montres sont interdits. Le chignon est obligatoire
pour tous les niveaux. Veuillez identifier les
chaussons de danse au nom de votre enfant.
Lorsqu’il fait froid, seule la veste de l’école ou un
cache-cœur seront permis.
Pour vous procurer la tenue vestimentaire :
Distribution Nivek (926 rue Jean Neveu.,
Longueuil)
Petit rappel
À apporter au cours :
 Bouteille d’eau identifiée
 Chaussons de ballet identifiés
 Serviette propre ou tapis de yoga

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2020
Activités
Samedi 12 septembre
Lundi 12 octobre
Vendredi 18 décembre
Lundi 21 décembre

Début des cours
Congé Action de grâce
Fin des cours réguliers
Reprise cours 12 octobre

Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite
une excellente session !!!
Bonne rentrée à toutes et à tous!
Julie Meloche
Directrice

