
De: DansEncorps DansEncorps info@dansencorps.ca
Objet: [Test] Inscriptions - AUTOMNE 2020
Date: 26 août 2020 à 15:56

À: info@dansencorps.ca

***English will follow***

DansEncorps est prêt pour la rentrée!

Après 40 ans de confiance de notre communauté, nous voulons continuer à
aller de l'avant et offrir des cours de danse de haute qualité à nos

membres. Vous pouvez avoir confiance que nous sommes prévoyantes et que
nous respectons les protocoles soulignés par la santé publique du NB afin

qu'on puisse danser ensemble en toute sécurité.
 

 Nous avons justement eu la chance de mettre en pratique ces mesures avec
les petits et les plus grand danseurs lors des dernières semaines. Voici une

vidéo témoin du plaisir sécuritaire que nous avons eu cet été et nous
souhaitons vivement que celui-ci pourra vous inspirer.
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INSCRIPTIONS

La session d’automne est de 14 semaines et elle débutera le samedi 12
septembre. Les inscriptions auront lieu en personne au 1er étage du centre
culturel Aberdeen avec un horaire spéciale pour favoriser la distanciation
physique. Par ailleurs, vous êtes invités d’arriver avec votre fiche d’inscription
déjà complété afin d’éviter le temps d’attente. Celle-ci est disponible sur le site
web de l'école à www.dansencorps.ca/cours-offerts.
 

Les jeunes du programme préprofessionnel le 3 et 4
septembre de 15h00 à 19h00.
Les enfants en danse créative (3 à 6 ans) le mercredi 9
septembre de 15h à 19h00.
Pour tous les autres enfants, adolescents et adultes le jeudi 10 et
vendredi 11 septembre de 15h00 à 19h00.

https://youtu.be/dZ65S0A2uKk
https://www.dansencorps.ca/cours-offerts


vendredi 11 septembre de 15h00 à 19h00.

Vous pouvez consultez l’horaire de la session d’automne 2020 en cliquant sur
le bouton ci-dessous. N’hésiter surtout pas de communiquer avec nous par
courriel à info@dansencorps.ca ou téléphone au (506) 855-0998 pour plus
d'informations.

Procédure COVID-19

Nous allons exigés la signature du parent/tuteur ou du client sur la fiche
d’inscription où sera énumérés les 8 questions de dépistage prescrit
par la santé publique du NB. Il sera la responsabilité à chacun de
respecté ses règles tout aussi longtemps que la province demeure dans
la phase actuel (jaune).
Nous avons prévu plus de temps entre les cours pour permettre le
ménage des studios et éviter l’achalandage dans le corridor du 1er étage
du centre culturel Aberdeen.
Seulement 1 parent/tuteur pour les enfants âgées de 3 à 7 ans
pourront entrer dans l'espace commune pour accompagner leur enfant.
Pour les jeunes âgées de 8 ans et plus, nous préférons que le
parent/tuteur évite d'entrée dans le centre ("drop-off") une fois
familiarisé avec l’environnement.
Les danseurs devraient arriver avec leur tenue de danse,
leurs chaussures, leur bouteille d’eau, leur survêtement et leur masque
seulement.
La professeure prendra la température de chaque danseur avant chaque
cours. Un enfant qui excède 38° de température ne sera pas admis
dans le studio et devra retourner à la maison.
Le port du masque dans les espaces communs est obligatoire pour
tous. Une fois dans le studio, le port de masque n’est pas
nécessaire. Les danseurs devront respecter la distanciation physique en

HORAIRE
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nécessaire. Les danseurs devront respecter la distanciation physique en
tout temps (chacun dans son carré situé sur le sol clairement identifier par
des lignes jaunes).

DansEncorps is ready to welcome you!

After 40 years of trust from our community, we want to continue to move
forward and offer high quality dance classes to our members. You can be
confident that we are forward-thinking and that we will follow the protocols

outlined by NB Public Health so that we can dance together safely.
 

 We have had the opportunity to practice these measures with both young and
not-so-young dancers over the past few weeks. Here is a video that shows the

safe fun we have had this summer - we hope it will inspire you.

https://youtu.be/dZ65S0A2uKk


REGISTRATIONS

The fall session is 14 weeks long and will begin on Saturday, September
12. Registration will take place in person on the 1st floor of the Aberdeen
Cultural Centre with a special schedule to encourage physical distancing. You
are invited to arrive with your registration form already completed to avoid
waiting time. It is available on the school's website
at https://en.dansencorps.ca/cours-offerts.

Youth in the pre-professional program on September 3rd and 4th from
3:00 p.m. to 7:00 p.m.
Children in Creative Dance (3 to 6 years old) on Wednesday,
September 9th from 3:00 pm to 7:00 pm.
All other children, teens and adults on Thursday, September 10th and
Friday, September 11th from 3:00 pm to 7:00 pm.

You can consult the schedule for the fall session 2020 by clicking on the button
below. Do not hesitate to contact us by email at info@dansencorps.ca or by
phone at (506) 855-0998 for more information.  

COVID-19 Protocol

SCHEDULE
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COVID-19 Protocol

We will require the signature of the parent/guardian or client on the
registration form which will list the 8 screening questions listed by NB
Public Health. It will be everyone's responsibility to follow their rules as
long as the province remains in the current phase (yellow).
We have allowed more time between classes to allow for cleaning of the
studios and to avoid traffic in the corridor on the 1st floor of the Aberdeen
Cultural Centre.
Only 1 parent/guardian for children aged 3 to 7 years old will be able
to enter the common area to accompany their child. For children aged 8
years and older, we prefer that the parent/guardian avoid entering the
center (drop-off) once familiarized with the environment.
Dancers should arrive with their dance wear, shoes, water bottle, warm-
up's and face mask only.
The teacher will take the temperature of each dancer before each class.
A child who exceeds 38° of temperature will not be allowed in the
studio and must return home.
Wearing a mask in the common areas is mandatory for all. Once in
the studio, wearing a mask is not necessary. Dancers must respect
physical distance at all times (each in his or her own square on the floor
clearly identified by yellow lines).

Merci à la communauté Mi'kmaq de nous prêter leur terre. Wela'lin !
Thanks to the Mi'kmaq community for letting us use their land. Wela'lin !
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Thanks to the Mi'kmaq community for letting us use their land. Wela'lin !

La Direction / Management
École DansEncorps School

(506) 855.0998
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