Colmar, le 24 novembre 2020

Chers amis, danseurs, danseuses,

L’allocution de notre Président ce mardi 24 novembre 2020, nous a donné des précisions concernant
la reprise des activités sportives pour adultes.
Celle-ci ne sera possible qu’à compter du 20 janvier 2021, soit semaine 3, tout en respectant le
protocole sanitaire.
Nous reprendrons donc les cours de danses loisirs adultes à compter du lundi 25 janvier 2021 soit
semaine 4.
Cette date marquera le commencement du 2e trimestre, en lieu et place du 14 décembre 2020.
La cotisation trimestrielle ne sera donc due qu’à partir de ce lundi 25 janvier 2021.
De ce fait les 2 e et 3e trimestres seront décalés sur les périodes suivantes :
•
•

2e trimestre : du 25 janvier 2021 au 24 avril 2021.
3e trimestre : du 10 mai 2021 au 24 juillet 2021.

Concernant le 1er trimestre, étant donné que 5 séances avaient déjà été effectués jusqu’au 31
octobre 2020 (date de confinement), il nous faudra rattraper les 6 séances non effectuées.

Après de longues réflexions, nous vous proposons donc de rattraper 4 séances de cours sur quatre
dimanches de 14h00 à 21h00 aux dates suivantes :
•
•
•
•

Dimanche 31 janvier 2021
Dimanche 14 février 2021
Dimanche 14 mars 2021
Dimanche 28 mars 2021

 Les horaires de chaque groupe sera transmis ultérieurement
Et 2 séances pendant les vacances de février aux horaires habituels de chaque groupe, soit sur les
semaines suivantes :
•
•

Semaine 8 : du Lundi 22 février 2021 au vendredi 26 février 2021
Semaine 9 : du lundi 1 mars 2021 au vendredi 5 mars 2021

Concernant les séances de Zumba, celles-ci étant libre de cotisation puisqu’elles se pratiquent au
ticket, nous vous proposons de reprendre aux horaires habituels et hors vacances scolaires à partir
de la semaine 4 soit :
 A partir du lundi 25 janvier 2021 à 19h45 pour la Zumba
 A partir du mercredi 27 janvier 2021 à 19h30 pour la Zumba Gold
 A partir du jeudi 28 janvier 2021 à 19h pour la Zumba Strong.

Pour l’heure, nous espérons que tout le monde se porte bien.
Continuez à vous protéger par les gestes barrières et prenez soin de vous et vos familles.

En espérant vous avoir donné satisfaction et vous voir nombreux sur notre piste de danse pour cette
reprise tant attendue, nous vous remercions pour votre compréhension.

Amicalement,

Franck Brangbour et Joanne Wilkinson

