
 

Les mesures pour cette rentrée se concrétisent et vous pourrez découvrir le planning 2020 

2021 ci-joint, le tout applicable à compter de la reprise des cours la semaine du 21 

septembre 2020, nous accordant une période de sécurité de 15 jours après le début des 

inscriptions du 8 septembre 2020. Merci de lire un résumé des News Letters postées sur 

notre site depuis avril 2020.  

Les mesures de la rentrée 2020 2021 / Inscriptions 

 

⁃ Le masque sera obligatoire dans l’école lors des déplacements internes. Pas de masque 

pendant les cours et à la discrétion du professeur.  

⁃ Du gel sera disponible dans tous les studios 

-   Les professeurs relèveront la température de chaque élève avant les cours et valideront la 

présence. En cas de température supérieure à 37,5°C, l’élève ne pourra pas accéder aux 

cours par mesure préventive. Pour le suivi, un fichier sera constitué avec les cas supérieurs 

à 37,5 °C  

⁃ Tous les élèves 2020 2021 auront une zone d’entrée attribuée selon leur studio et ce pour 

ne pas croiser les élèves des autres classes. Explication lors de l’inscription.  

⁃ Tous les cours seront décalés de 5 à 10 minutes quand ils ont lieu dans les deux studios en 

même temps pour éviter les croisements au moment de l’arrivée et du départ ( Voir Horaires 

sur planning ) 

⁃ Tous les cours de fitness devront être réservés via notre espace membre 

⁃ Tous les cours sont limités en quantité pour respecter 4m² par élève  

⁃ Les élèves devront fournir leur propre tapis ou matériel requis pour les cours de fitness 

⁃ Il est fortement conseillé d’arriver et de repartir en tenue pour son cours, toutefois des 

espaces collectifs de changement rapide ( pour les femmes ) seront disponibles dans les 

studios  

- L’accès aux douches est uniquement autorisé pour les cours de Fitness pendant la pause 

déjeuner.  

⁃ Les nouveaux abonnements danse, chant, musique couvriront l’année scolaire en totalité 

qui sera divisée en trois périodes, septembre, janvier et avril pour accompagner un éventuel 

arrêt brutal. 

- Les nouveaux abonnements Fitness ont une validité de 4 mois 

 

⁃ Une note explicative concernant les règles à suivre dans l’école sera donnée lors de 

chaque inscription  

- Les mesures devront être strictement respectées. En cas de manquement, l’accès à l’école 

sera refusé.  

- Deux bureaux d’inscription seront ouverts sur place du 8 septembre au 18 septembre de 

10h à 19h en continu, accès par le niveau 6 ( Escaliers dans le fonds du Jardin Terrasse ) et 

départ par le niveau 5.  

Concernant les abonnements de l’année scolaire passée 

⁃ Toutes les cartes fitness ont été gelées et seront activées dès le premier cours avec 

l’ancien solde et le temps de validité 

⁃ Tous les abonnements 2019/2020 Danse, Chant, Guitare, Musique ont été terminés le 13 

mars et les élèves pourront retrouver un avoir forfaitaire de 200€ dans leur compte pour 

l’année scolaire à venir ( Danse, Chant et Guitare). Cet avoir sera validé par un formulaire à 

remplir par le postulant sur place le jour de l’inscription avec effet immédiat. 

- Le crédit costume 2020 sera reporté sur les costumes 2021.  

- Les cours de piano reprendront sur le crédit de l’an passé.  

En raison de l’épidémie et afin de privilégier la protection sanitaire, nous avons décidé de 

retirer les cours de Pole Dance et Flying Yoga jusqu’en septembre 2021. Il n’est pas possible 

de garantir la bonne hygiène du matériel entre les cours.   

Bonne rentrée à tous et restez bien prudents en appliquant les mesures imposées. 

Protégeons nos familles tout en nous distrayant !  

 


