Réunion en visio du 4 décembre 2020
Présents : Thomas, Clem, Marie, Juliette, Domi, Laura, Flo, Odile, Honorine, Virginie,
Delphine B
Situation sanitaire :
● Reprise pour les mineurs à partir du 15 déc :
proposer des cours la semaine du 16 au 21 déc, 1 cours par créneau jusqu’en compagnie I
(Erin et Sara-Louise qui sont en comp2 et mineures avec les comp1 I, les 2 majeures de
comp1 suivent les cours en visio).
●

Pour les élèves majeurs : proposer des cours en visio jusqu’à la reprise possible des
cours.

●

En attendant le 15 déc: Parler du risque de blessures pour justifier les visios
uniquement à partir des perfs. Cours enregistré, diffusé, et expliqué par le prof.

●

Pas de cours en visio si l’élève n’a pas payé au minima son cours principal (ajouté
après la réunion)

mail aux élèves:
Chers adhérents, chers élèves,
Suite aux dernières annonces du gouvernement, les cours de danse devraient pouvoir
reprendre à partir du 15 décembre pour les moins de 18 ans et après le 20 janvier, si la
situation sanitaire le permet, pour les adultes. Nous n'avons pour l'instant aucune information
précise sur les consignes sanitaires qui devront être respectées au moment de la reprise, si
ce n'est qu'elles seront "renforcées".
Nous avons réfléchi aux solutions possibles pour assurer un maximum de cours dans ces
conditions. Plusieurs options sont envisagées (cours avec coaching en ligne, stages intensifs
en week-end ou pendant les vacances, allongement de la période scolaire, etc.)
La situation évoluant constamment, il nous est difficile de nous projeter au delà du mois de
janvier, c’est pourquoi nous vous proposons dans un premier temps :
1.

Pour les adultes
- quatre créneaux de cours de niveau intermédiaire et avancé, avec
encadrement en visio (jeudi soir, vendredi soir et 2 le samedi), pour tous les
élèves à jour de leur inscription, jusqu’au 20 janvier.

2.

Pour les mineurs

- Reprise des cours pour une semaine, le mercredi 16 décembre aux horaires
habituels, jeudi pour le renforcement, vendredi et samedi pour les pointes. Les
cours du lundi soir seront assurés le 21 décembre afin de ne pas priver les enfants
d’une séance, sous réserve que nous disposions de la salle
- Vacances jusqu’au lundi 4 janvier, puis reprise des cours aux horaires habituels
- Pour les élèves à partir du niveau « perfectionnement », un cours en visio
est prévu mercredi prochain.
- Dès la reprise, les mineures de la compagnie II suivront les cours de la
compagnie I en présentiel
Attention, certains exercices ne peuvent être exécutés qu'après échauffement. Veillez
également à ne pas effectuer de sauts sur des surfaces dures (type carrelage). De plus, en
raison du risque de blessure, nous conseillons aux plus jeunes ainsi qu'aux adultes débutants
de ne pas réaliser les exercices sans être accompagnés par un enseignant.
En fonction des annonces gouvernementales et des autorisations préfectorales, nous
continuerons à adapter nos prestations aux conditions requises et ferons un bilan en fin
d'année afin d'évaluer quels types de compensation nous pouvons envisager en fonction du
nombre de cours qui aura pu être assuré.
Bien cordialement,
Marie Després-Lonnet
Présidente de l’association Arabesque
Nouveau logo : voir pour discuter directement avec Mathilde pour mieux expliquer le besoin

Planning des cours en visio jusqu’aux vacances de Noël :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

samedi 5 - 16h30, Thomas, comp 1 et 2, adultes 2, 3 : barre
mercredi 9 - 18h-19h, Laura, pré-comp et perf : Barre
jeudi 10- 20h-21h, Laura, comp 1 et 2, adultes 2, 3 + adultes 1 non débutantes : barre
au sol.
vendredi 11- 20h15-21h15, Thomas, adultes 1 : barre
samedi 12 - 11h-12h, Laura, comp 1 et 2, adultes 2, 3 + adultes 1 non débutantes :
barre
samedi 12 - 16h30-17h30 Thomas ou Domi, comp 1 et 2, adultes 2, 3 : barre
jeudi 17 - 20h-21h, Domi, comp 1 et 2, adultes 2, 3 + adultes 1 non débutantes : barre
au sol.
vendredi 18- 20h15-21h15, Thomas, adultes 1 : barre
samedi 19 - 11h-12h, Laura, comp 1 et 2, adultes 2, 3 + adultes 1 non débutantes :
barre
samedi 19 - 16h30-17h30 Domi, comp 1 et 2, adultes 2, 3 : barre

En présentiel :
● mercredi 16 : tous les cours
● jeudi 17 18h00-19h30 : renforcement pour les mineures uniquement
● vendredi 18 18h00-19h30: pointes II
● samedi 19 13h00-14h00 : pointes I
● lundi 21 : tous les cours

