Bienvenue dans la
grande famille de
Danse ta Vie
SVP lire attentivement toutes les sections, car elles contiennent des
informations très importantes pour le début des cours!

Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue ou un bon retour à notre école de
danse. Toute notre équipe a très hâte de vous revoir ou de vous rencontrer et
de vous transmettre notre passion de la danse.

Aide mémoire


Session 1 : Dès lundi 12 septembre jusqu’au dimanche 4 décembre 2022



Horaire des cours, tenue vestimentaire et calendrier 2022-2023: Aide mémoire



Toutes nos communications se feront par courriel, sur notre page Facebook Danse ta vie
(allez vous abonner ☺) et dans la rubrique FOIRE AUX QUESTIONS de notre site Internet



Pour nous joindre ou pour toutes questions :


infos@ecoledansetavie.com



514 586-5331 (appel ou message texte)



www.ecoledansetavie.com



Page Facebook Danse ta vie

Déroulement du 1er cours


Pour le premier cours seulement : Nous vous demandons d’entrer avec votre enfant, et ce pour environ 5 minutes. Les
professeurs expliqueront le déroulement du cours et prendront les présences.



Pour les tous petits, nous vous demandons de sortir rapidement.
Nous savons que pour certains enfants les premiers cours sont un peu plus difficiles et déchirants pour les parents, mais à moins
d’exception, les parents devront rester à l'extérieur du local. Nous avons de super professeurs et assistantes qui sont très à l’aise
et qui ont beaucoup d'expérience avec les enfants.



Les portes ouvriront quelques minutes avant la fin du cours pour vous présenter ce que les élèves ont appris durant le cours.

Entrée de notre studio


L’entrée de notre studio comporte deux (2) sections : La portion vestiaire (à gauche) et salle d’attente (à droite).

Vestiaire




Les élèves doivent y retirer leurs bottes ou chaussures
ainsi que leur manteau. Dans la mesure du possible les
élèves devront laisser les bottes dans les bacs prévus à
cet effet
Veuillez laisser les bancs libres pour les élèves. Pour
attendre vos enfants, veuillez utiliser les chaises de la
salle d’attente.

Salle d’attente


Retirer vos bottes ou chaussures. Sinon utiliser les couvrechaussures (lorsqu’il pleut ou neige).



Vous avez à votre disposition un coin café. Une
contribution volontaire est demandée et tous les profits
seront remis à la fondation J’ai faim tous les jours.

MESSAGE IMPORTANT COVID


Lorsque chaque élève se présente à notre studio et qu’il donne sa présence, celui-ci (ou le parent pour les mineurs) ainsi
que chaque personne qui accompagne l’élève s’engage à ne pas avoir de symptôme de la COVID.



Si vous avez des symptômes, nous vous demandons de rester à la maison et de passer un test rapide.



Nous avons les mêmes consignes qu’au niveau scolaire. Donc si votre enfant ne va pas à l’école, il ne doit pas venir à son cours.



Pour toutes questions concernant les mesures d’isolement : Consignes COVID

Nous vous remercions et nous vous souhaitons une
magnifique session de danse avec nous. Sachez que nous
faisons tout ce qu’il faut pour que nos cours soient
sécuritaires, mais surtout amusants!
Bonne session!

