Clôture de la saison 2020-2021 & Ouverture de la saison 2021-2022

Clôture de la saison 2020-2021
Nous vous informons que les cours de danse à la carte cesseront le samedi 26 juin inclus (à l’exception du projet
Fabrique 1&2 qui prendra fin le mercredi 30 juin). Les plannings pour réservation ont été transférés par mail.
Pour des raisons sanitaires, nous n’organiserons pas cette année de goûters de clôture de saison pour les enfants.
En revanche, à partir du 1er juillet, vous pourrez visionner en ligne des photos et vidéos de cours de vos enfants
cette saison. Pour des raisons de droits à l’image, nous ne pouvons pas en permettre le téléchargement mais
simplement la consultation. Le lien vers le tableau virtuel vous sera également communiqué par mail.
Deux permanences seront organisées pour permettre aux familles souhaitant bénéficier de l’AVOIR proposé par
CHORE A CORPS (maximum un tiers de la cotisation annuelle versée en 2020-2021) de se le procurer sous forme
matérialisée :
- le mercredi 30 juin de 17h30 à 19H15 à Colomiers
- le jeudi 1er juillet de 17h00 à 19h00 à St Martin du Touch
Concernant tous les groupes adultes, nous prévoyons une réunion type « auberge espagnole » en extérieur sur le
parking du Studio Accor’Dance à Colomiers le mercredi 30 juin à partir de 19h45. Un lien de réservation pour nous
informer de votre venue vous sera envoyé par mail.
A partir du 2 juillet, les adultes pourront consulter (sur demande par mail choreacorps@gmail.com) le solde de leur
AVOIR (deux tiers de la cotisation due – les cours à la carte pris depuis janvier).

Nouvelle saison 2021-2022
Les plannings prévisionnels pour la saison 2021-2022 seront disponibles sur choreacorps.fr à partir du lundi 28 juin.
Les préinscriptions seront également ouvertes à tous (à l’aide du formulaire « Préinscription ») directement en
ligne à partir du 28 juin.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire (ancien ou nouvel adhérent) de remplir ce formulaire afin d’accéder aux
cours d’essai gratuit en septembre.
Les modalités de préinscription et d’inscription définitive vous seront expliquées au-dessus du formulaire. Les
permanences de préinscriptions auront lieu à partir du 15 août. Les dates, lieux et horaires vous seront
communiqués ultérieurement.
Si vous avez des questions ou hésitations concernant le groupe dans lequel vous inscrire ou inscrire votre enfant,
vous pouvez nous interroger par mail à l’adresse choreacorps@gmail.com
La boite mail de l’association sera consultée une fois par semaine entre le 03/07/21 et le 15/08/21.
La ligne téléphonique ne reviendra en fonction qu’à partir du 20/08/21 (privilégier toutefois les communications
par mail).
Nous espérons de tout cœur que la saison 2021-2022 permettra le retour des cours réguliers sans interruption et
sans écran interposé, des stages, des sorties, des portes-ouvertes, des shootings photo, des galas ; qu’elle
permettra également à de nouvelles propositions d’activités d’être expérimentées : Culture Danse, Stretch or
Strong, Atelier chorégraphique, Danse parents-enfants, Sessions Fabrique, Petit Journal de CHORE A CORPS…

Nous vous souhaitons un très bel été, prenez bien soin de vous.

CHORE A CORPS

