alittlestepofdance@gmail.com
Barvaux sur Ourthe , le 9 avril 2020
Chers Membres ,
Le président et le comité souhaiterions vous informer des décisions prises récemment ,suite au
confinement, sur le fonctionnement futur proche du Little Step Of Dance .

1° que : tout les cours collectifs officiels sont supprimés jusque fin juin 2020
CEPENDANT : Ils seront remplacés par des entraînements spéciaux => Révisions & remise à
niveau prodigués par Pauline et / ou Véronique aux jours normaux des cours à savoir :
le lundi :1h de Danse de ligne de 19h15 à 20h15
le jeudi : 2h de danse de salon ( tout niveau) de 19h15 à 21h15

DES QUE NOUS AVONS L ACCORD GOUVERNEMENTAL POUR LA REPRISE DES
ACTIVITES SPORTIVES COLLECTIVES
2° que : Nous offrirons un forfait de 35 € par personne pour tous les membres en ordre de
cotisation complète (145€ cotisation annuelle 2019/2020) déductible sur la cotisation annuelle
prochaine ( 2020/2021).
NON INCLUS : les Modules

3° que : Par principe de précaution et afin de préserver nos membres il vous sera demandé
jusqu’à nouvelles consignes de : * supprimer les accolades d’accueil ( bisous ) ,
* d’ éviter les poignées de mains
* d’ éviter les changements de partenaire de danse .
* Le port du masque est conseillé au moins jusque fin juin ;

4° que : Nous accueillerons un nouveau professeur début septembre .
En effet Monsieur Didier Doms nous quitte .Il a été sollicité pour d’ autres activités plus proche
de son domicile .
Nous les remercions ,lui, grandement pour son enseignement de qualité ,sa bonne humeur ; et
sa collaboratrice Paulette pour sa gentillesse et son dévouement .

5° que : Nous souhaitons vous retrouver tous en pleine forme très prochainement .

Recevez , chers membres , nos plus cordiales pensées .
A LITTLE STEP OF DANCE
Mr le président : JC Demeyere
Chemin des Sangliers n°81
6940 Barvaux sur Ourthe

0476/467 939 & 086/345929
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