
Ecole de danse Youra Tchérémissinoff 

Chers élèves, chers parents, 

 

C’est avec une grande joie que nous nous préparons à vous accueillir à partir du lundi 31 août 

2020 pour une nouvelle saison de danse !  

Nous vous remercions de votre inscription que nous avons le plaisir de vous confirmer par ce 

mail et vous invitons à vous assurer que les formalités administratives aient bien été 

complétées d’ici la rentrée.  

La facture annuelle, payable selon les mensualités choisies, vous parviendra dans le courant 

du premier trimestre. Merci de noter qu’une seule facture vous sera envoyée avec différentes 

dates d’échéance pour les versements. 

Afin de vous tenir informés de l’actualité de l’école, nous vous invitons à vous inscrire à la 

NEWSLETTER sur notre site internet https://www.ecole-tcheremissinoff.ch/inscription-

newsletter. Toutes les informations importantes y figureront (vacances, portes ouvertes, 

spectacles, etc) et ne seront pas envoyées par courrier ! 

En rapport à la situation sanitaire, quelques petites habitudes vont nécessairement devoir être 

adoptées pour l’année à venir et ce, en accord avec les mesures de protection dictées par le 

DIP et Danse Suisse, en collaboration avec l’Office Fédérale de la Santé. Le nombre limite de 

participants à nos cours a été revu à la baisse afin de garantir les distances de courtoisie entre 

nos danseurs. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de ces quelques points et vous 

demandons de les respecter pour la bonne santé de tous. 

Arrivées & Départs … 

1. Afin de limiter au maximum le temps passé dans les vestiaires, il est demandé aux 

élèves de venir en tenue de danse à l’école avec un survêtement comme pardessus. 

L’école ne sera ouverte aux élèves que 10 minutes avant le début des cours. 

2. Des désinfectants pour l’hygiène des mains sont disponibles à chaque entrée. 

3. Toutes personnes à risque est invitée à se protéger, en portant par exemple un masque, 

lors de sa venue à l’école.  

4. Il est demandé de limiter le nombre d’accompagnant pour les élèves les plus jeunes. 

Pour le cours de danse… 

5. Les installations et accessoires sont désinfectés entre chaque utilisation/cours (barres, 

foulards, baguettes, tapis, etc). 

6. Les élèves doivent se laver/se désinfecter les mains avant le début des cours 

7. Un marquage pour le respect des distances à 1m50 est proposé sur les barres. 

8. Une distance d’au moins 1m50 doit être maintenue entre les élèves, les élèves et le 

professeur, les parents et le professeur. Pour les corrections qui nécessiteraient une 

plus grande proximité, les élèves ne souhaitant pas être corrigés sont invités à en 

informer le professeur.  

9. La salle de danse est aérée entre 5 et 10 minutes lors des transitions de cours. 

Dans les espaces d’accueil… 
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10. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs (vestiaires, couloirs 

et secrétariat) pour toutes les personnes à partir de 15 ans (élèves et accompagnants). 

11. Il est strictement interdit de rester dans les locaux de l’école durant l’heure du cours.  

12. Une personne à la fois sera admise dans le secrétariat. Nous vous remercions de 

respecter également les distances dans cet espace. 

 

TOUTES PERSONNES PRESENTANT DES SYMPTOMES OU SOUMIS A LA 

QUARANTAINE DOIVENT RESTER A LA MAISON ET EN AUCUN CAS VENIR AU 

COURS DE DANSE. SI UNE PERSONNE AYANT FREQUENTEE L’ECOLE DEVAIT 

SE REVELER POSITIVE AU COVID 19, IL EST IMPERATIF QUE LE SECRETARIAT 

EN SOIT INFORME LE PLUS TOT POSSIBLE AFIN QU’IL PUISSE AVERTIR LES 

PERSONNES AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC ELLE. 

 

Au plaisir de vous revoir et en restant à votre disposition pour toutes questions, nous vous 

adressons à tous, une excellente fin de vacances et une belle rentrée ! 

 

Meilleures pensées, 

L’équipe Tchérémissinoff 

Genève, le 18 août 2020 


