
Ecole de danse Youra Tchérémissinoff 

21 rue R. Toepffer 

1206 Genève 

info@ecole-tcheremissinoff.ch 

T: + 41 22 346 45 84 

 

 

A tous les élèves et parents de l'école de danse Y. Tchérémissinoff 

 

 

Genève, le 24 octobre 2020 

 

 

 

Très chers élèves, chers parents, 

 

 

 Depuis le début de l'année scolaire, nous appliquons strictement le plan de protection 

mis en place afin d'éviter que l'école de danse ne soit un lieu favorisant la propagation du 

COVID 19. Les efforts colossaux des professeurs et de l'équipe administrative qui 

s'appliquent à désinfecter les locaux entre chaque cours et veiller plus largement à ce que ce 

plan soit respecté nous ont permis d'exercer notre activité dans de bonnes conditions. Certes 

contraignantes mais au moins pensées pour la santé de tous. Grâce à vous et votre 

collaboration, les efforts ont été payants et nous vous en remercions de tout cœur! 

 

Hier, le 23 octobre 2020, le Conseil d'Etat genevois, au regard des chiffres alarmants de la 

recrudescence de cas positif au COVID 19, a décidé dans un arrêté, d'imposer de nouvelles 

mesures pour éviter la propagation du virus. Si différentes activités de loisirs sont fortement 

impactées par ces mesures, nous avons le droit de continuer à donner nos cours dans des 

circonstances semblables à celles connues jusque là. Nos magnifiques danseurs pourront 

donc continuer à venir s'exprimer dans les studios de danse, profiter de ce petit moment hors 

du quotidien et nous en sommes extrêmement heureux et reconnaissants! 

 

Néanmoins, une règle stricte sur l'espace minimum individuel dans les vestiaires et les salles 

de cours doit être désormais respectée. Si la capacité de nos studios est suffisante pour 

permettre à tous les cours de se poursuivre normalement, les vestiaires ne peuvent plus être 

utilisés normalement. Nous n'autoriserons donc l'accès aux vestiaires uniquement pour 

déposer chaussures et manteaux à raison de maximum 4 personnes à la fois dans le 

grand vestiaire et 2 personnes à la fois dans le petit vestiaire.  

 

Au regard de cette nouvelle contrainte et tant que celle-ci devra être appliquée, nous levons 

notre exigence du port de l'uniforme dans le cours de danse. Ainsi, tous les élèves qui n'ont 

pas la possibilité de se changer à la maison, pourront venir assister au cours dans une tenue 

leur permettant simplement le mouvement (leggings et t shirt par exemple + les chaussons  de 

pointes ou demi-pointes pour la danse classique).  

 

Nous vous rappelons par ailleurs que le port du masque est obligatoire dans les espaces 

communs pour tous, à partir de 12 ans.  

Parce qu'il est essentiel que chacun puisse se sentir bien pendant son cours de danse ou 

de Pilates, nous vous invitons à ne venir en cours que si vous vous sentez en bonne 



forme! L'école de danse doit être un lieu de loisir, de détente et offrir des conditions 

optimales pour l'apprentissage et permettre à chacun de pratiquer son art de la meilleure des 

façons. Les élèves qui se sentiraient rassurés par le port du masque durant les cours ont 

évidemment la possibilité de le garder même s'il n'est pas exigé par les mesures sanitaires.  

 

Nous vous remercions de nous signaler toutes absences par e mail sur info@ecole-

tcheremissinoff.ch ou par téléphone  +41 22 346 45 84 (répondeur en dehors des heures 

d'ouverture).  

 

En attendant de pouvoir vous revoir dans de meilleures circonstances, nous poursuivons notre 

travail avec plaisir et vous remercions de votre présence à nos côtés. N'hésitez pas à nous 

contacter pour toutes questions et surtout prenez soin de vous. 

 

 

"L'art es un effort pour créer, à coté du monde réel, un monde plus humain." A. Maurois 

 

 

Meilleures pensées, 

 

Xenia 

pour l'équipe de l'Ecole de danse Y. Tchérémissinoff 

 

 


