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                                                       Mémo du début d’année  

Septembre 2020 

 

 

Horaire des cours 

Dû aux mesures de santé et sécurité et les contraintes de nos partenaires (ville de 

Terrebonne et CSSDA), nous sommes dans l'obligation de modifier les heures de 

cours. Dorénavant, les cours se donneront de 19h à 19h40, de 19h50 à 20h30 et 

de 20h40 à 21h20 (voir horaire modifié en pièce jointe). Veuillez arriver 5 minutes 

avant votre heure de cours.  

 

Calendrier 2020-2021 

Pour ce qui est des ajustements et des cours manqués en septembre, nous avons 

regardé toutes les avenues possibles et voici les dates de reprise de cours: 

14-15-16 décembre 

1-2-3 mars  

 

Veuillez garder le calendrier ci-dessous tout au long de l’année pour vous y référer.  

 

mailto:troupecreationdanse@hotmail.com


troupecreationdanse@hotmail.com               troupecreationdanse.com 438-887-8375 

 

 

 

 

Calendrier 2020-2021 

Dates : Informations : 

5-6-7 octobre Début des cours 

 

12 octobre Cours ont lieu malgré le congé férié 

 

13 octobre Auditions pour le cours de 

Perfectionnement hiphop à 20h40 

17 et 18 novembre Cours donnés exceptionnellement à 

l'école du Boisé (5800 Rue Rodrigue 

à Terrebonne) 

7-8-9 décembre  Cours donnés à l’école des Trois-

Saisons (1658 boul. Des Seigneurs à 

Terrebonne) 

 

14-15-16 décembre Ajustement et reprise de cours à 

l'école Trois-Saisons (1658 boul. Des 

Seigneurs à Terrebonne) 

 

21 décembre au 2 janvier congé des Fêtes (pas de cours) 

1-2-3 mars Ajustement et reprise de cours 

13 mars ( À confirmer!) Vente de billets 

 

27 mars Générale et photos 

 

5 avril cours malgré le congé Pascal  

12-13-14 avril Dernière semaine de cours 

 

17-18 avril Spectacles 
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Mesures sanitaires 

Veuillez prendre connaissance des mesures sanitaires. 

1- Porter le masque ou le couvre-visage avant de rentrer dans son local de cours pour 

les personnes de plus de 10 ans.  

2- Désinfecter ses mains à l'arrivée. 

3- Maintenir une distance de 2 mètres entre chaque danseur. 

4- Aucun spectateur ne sera autorisé dans les locaux. 

5- Les bouteilles d'eau distancées sur le bord du mur afin de réduire la possibilité de 

rassemblement. Les abreuvoirs ne seront pas disponibles. Donc, n'oubliez pas votre 

bouteille d'eau.   

6- Les élèves attendant la fin du cours pour débuter le leur devront attendre à l'extérieur 

de l'école afin d'éviter les croisements. Vous pourrez entrer 5 minutes avant votre début 

de cours.   

7- Les retards ne seront pas acceptés. 

8- Un battement de 10 minutes entre les cours permettra la désinfection et évitera les 

croisements.  

9- L'entrée des cours se fera par la porte #2 et la sortie par la porte #5 (service de 

garde).  

Donc, les parents venant récupérer leur enfant devront attendre à la porte #5. 

Seulement, les parents des tout-petits pourront venir reconduire à l'intérieur leur enfant 

et pourront entrer (porte #5) pour aider leur enfant à s'habiller à la fin du cours pour 

quitter. Un parent par enfant sera accepté.  

10- Les groupes sont formés de 10 élèves maximum. 

11- Ne vous présentez pas si vous ou votre enfant présente des symptômes de la 

Covid-19. Vous serez informés si un cas de COVID est confirmé dans le groupe de votre 

enfant.  

12- Privilégiez d'aller à la salle de bain chez vous avant et après le cours.  
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Fiche d'urgence santé 

Veuillez remplir la fiche d'urgence santé (voir pièce jointe) et nous la retourner 

par courriel avant le 5 novembre 2020. 

 

Paiement des cours 

Vous aurez jusqu'au 5 novembre 2020 afin de payer la balance de votre paiement 

de cours. Nous accepterons les chèques, l'argent comptant exact ainsi que les 

virements interac.  

 

Nous sommes désolées de tous ces changements de dernière minute. Nous 

avons bien hâte de vous revoir tous les 5-6-7 octobre.  

À bientôt!  

La Troupe Création Danse   
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