Info rentrée : accueil, reprise des cours et inscriptions.
Temps Danse est prêt… Manque plus que le « Top » départ !
Temps Danse vous accueille pour une nouvelle année d'activité, d'évènements à partir du lundi
13 septembre,si les directives préfectorales et municipales nous le permettent.
S’il est maintenu, le forum des associations du samedi 11 septembre sera l’occasion de se
rencontrer ; nous vous y accueillerons avec plaisir avec les professeurs.
L'équipe s'engage pour la sécurité de tous à adapter son organisation en fonction des
obligations sanitaires.
Pour cette rentrée, nous sommes également tenus de suivre les réglementations en vigueur :
les écoles de danse sont soumises au pass sanitaire dès la reprise pour les adultes (+18ans).
Ainsi que pour les mineurs de +12ans à partir du 30 septembre. Par contre, le port du masque
n’est plus obligatoire pendant les cours de danse.
Faire des cours d'essai chez Temps Danse, c’est deux semaines de portes ouvertes pour
essayer tout style de danse (du lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre).
L'association propose : classique, éveil, rock enfants, rock adultes, rock cardio, hip-hop,
break, modern jazz, salsa, bachata, kizomba, claquettes, pilates.
Les dossiers d'inscriptions doivent être remis complets lors des permanences qui se
tiendront au 2° étage de la maison des associations, Avenue de Verdun, aux dates et heures
indiquées ci-dessous :
Lundi 04 octobre 18h00-20h00
Mardi 05 octobre 10h30-11h30 et 18h00-20h00
Mercredi 06 octobre 13h30-20h00
Vendredi 08 octobre 17h30-19h30
Samedi 09 octobre 10h00-12h00
En cas d'impossibilité, les dossiers pourront être déposés dans la boîte à lettres du bâtiment.
Pour toutes questions vous pouvez nous joindre par mail : aramon.temps.danse@gmail.com ou
par téléphone au 06 28 68 81 24.
Vous pouvez dès à présent visiter notre site internet https://www.temspdansearamon.com ou
notre page Facebook https://www.facebook.com/tempsdansearamon pour consulter notre
planning de rentrée.
Sachez que l'ensemble du bureau et les professeurs ont hâte de vous retrouver et attendent
la rentrée avec impatience pour débuter une nouvelle saison.
Nous aurons le plaisir de partager avec vous une passion commune "la danse".
Au plaisir de vous retrouver !
Le Bureau Temps-Danse Aramon.

