INFOS REPRISE
Voici les informations et les horaires de la rentrée à compter de ce lundi 4 janvier et jusqu’à nouvel
ordre…
• Les cours sont soumis au couvre-feu et doivent donc se terminer à 19h45.
• Seuls les mineurs sont autorisés à poursuivre leur pratique.
• Pour les adultes, des vidéos sont proposées en Pilates et Yoga.

DANSE
Lundi :
Mineurs : cours inchangés.
Adultes : Pas de cours (les ados mineurs de ce cours pourront se joindre au cours de
18h45-19h45)
Mercredi :
Cours inchangés.
PROTOCOLE sanitaire obligatoire (demande de la mairie) :
Les parents devront déposer et attendre les enfants à l’extérieur du gymnase. Les professeurs viendront les
chercher puis les raccompagner à la n du cours. Les enfants devront arriver en tenue de danse, dès que
cela est possible (vestiaires non utilisables). Masques obligatoires pour entrer dans les salles (Gel à
disposition).

GYM
Lundi
• 10h-10h45 : Baby Gym
• 17h-18h15 : Poussines niveau 2
• 18h15-19h45 : Jeunesses/ Ainées

Salle Omnisport
Salle N. Blanc
Salle N. Blanc

• 17h-18h15 : Jeunesses
• 18h15-19h45 : Jeunesses/Ainées

Salle N. Blanc
Salle N. Blanc

Mardi

Mercredi
Cours inchangés
Jeudi
Cours inchangés
Vendredi
• 9h-9h45 : Baby gym
• 17h-18h15 : Poussines
• 18h15-19h45 : Jeunesses ainées

Salle Omnisport
Salle N. Blanc
Salle N. Blanc

Samedi
Cours inchangés
PROTOCOLE sanitaire obligatoire (demande de la mairie) :
Les vestiaires sont limités (dépose rapide des a aires). Arriver le plus possible en tenue. Gourdes au nom
des enfants. Mains lavées avant les cours. Gel hydro alcoolique à chaque entrée de salle. Masques
obligatoires jusqu’a l’arrivée dans les salles. Les parents devront déposer leurs enfants à l’entrée et les
attendre dehors, (tolérance d’accompagnement pour les moins de 6 ans). Port du masque obligatoire pour
les parents en Baby-Gym.

PILATES et YOGA
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Pas de reprise des cours pour l’instant (vidéos en ligne disponibles par Karine et Pascaline)

