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Un petit mot pour la rentée 

Je suis Julie Meloche, la directrice, mais avant 

tout, votre professeur de danse ou celui de vos 

enfants.  Ancienne danseuse, j’enseigne 

maintenant depuis 16 ans avec une énorme 

passion qui, je le souhaite, sera contagieuse.    
 

Plus que jamais, je suis impatiente de vous 

retrouver en studio cet automne. Tout comme 

vous, je souhaite une année sans vague et sans 

remous.  

 

Même si le studio en est à sa 9e rentrée, je vois 

cette rentrée comme un nouveau départ : des 

pages blanches devant nous, tout est possible, 

à nous d’écrire une nouvelle histoire! Je vous 

souhaite donc la bienvenue, anciens et 

nouveaux élèves!  

 

Communication 

Puisque vous recevrez toutes les informations 

importantes par courriel, je vous invite à lire 

vos courriels et vérifier qu’ils ne soient pas dans 

vos indésirables. Toutes les informations se 

trouvent également 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 | Passeport vaccinal 

*** Important *** 

Notre école de danse est dans l’obligation 

d’exiger le passeport vaccinal pour toute sa 

clientèle âgée de 13 ans et plus.  
 

Je vous invite à télécharger le code QR, utiliser 

l’application VaxiCode ou l’imprimer avant le 

premier cours. Cette preuve est obligatoire 

pour accéder aux locaux.  
 

Les autres mesures sanitaires demeurent en 

vigueur. Je vous demande bien sûr de les 

respecter et surtout, de m’aviser de tout 

symptôme ou contact lié au virus de la COVID-

19.  
 

Je vous invite à relire le protocole Covid-19:  

https://www.dansekoregrafia.com/covid-19.html  

 
 

Nouveau code vestimentaire 

Nous démarrons l’automne avec de nouvelles 

couleurs! Maillots lilas pour les 6-9 ans et 

maillots noirs pour les 10 ans et plus. De plus, 

nous encourageons le commerce local puisque 

la compagnie Mondor est Québécoise. 

 

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. 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.  

 

Merci et bonne rentrée à toutes et à tous! 

 

Julie Meloche 

Directrice 
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