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INFORMATIONS COVID 19 
 
En application des directives gouvernementales, l’école est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 
Seules les élèves faisant partie de l’école recevront régulièrement des leçons en vidéo. Les deux 
premières leçons ont déjà été envoyées les 15 et 17 mars. 
 
Contactez l’école par messagerie (ecole.couzinet@gmail.com) si vous ne les avez pas encore reçues. 
 
Restez chez vous et entrainez-vous. C’est essentiel pour votre équilibre. 
 

RE-OUVERTURE DE L’ECOLE 
 
Les déclarations du Premier Ministre, jeudi dernier, me contraignent à différer légèrement la date de la reprise des 
cours car nous sommes en zone orange. 
L'école est prête à reprendre à tout moment puisque les protocoles sanitaires ont déjà été mis en place. 
 
Les tableaux que je vous ai envoyés restent d'actualité, mais ne seront pas mis en œuvre à partir de mardi 
prochain. Ma ligne d'horizon est donc fixée, à ce jour, au 22 juin et l'école restera ouverte au moins jusqu'au 15 
août. 
 
Votre soutien m'est précieux et je continuerai, afin que vous conserviez votre forme et, si vous le désirez bien sûr, 
à vous envoyer mes cours en vidéo. Au 31 mai, 26 leçons vous ont déjà été envoyées. 
  
Je reste à votre écoute si vous souhaitez avoir plus de 2 vidéos par semaine. 
 
J'ai vraiment hâte de vous revoir. 
 
Amitiés. 
 

Emploi du temps des cours à partir du 22 juin jusqu’au 15 août 
 

Les calendriers des cours seront prochainement disponibles. Des séquences de 45 minutes vous seront 
proposées mêlant plusieurs disciplines. Demandez-moi le tableau d’inscription de façon à organiser des 
petits groupes de taille homogène qui nous permettront de retravailler ensemble en toute quiétude 
. 
 
LES 40 ANS DE L’ECOLE DE DANSE 
 
Nous ne fêterons pas cet anniversaire à Neuilly, car il n’y a plus de théâtre pour nous…. 
 
En effet, le Théâtre des Sablons est réservé aux professionnels et les autres salles, dans Neuilly, sont trop petites 
pour réunir les familles, les amis de l’école et les anciennes élèves. 
 
La grandeur de la scène est une priorité, la coutume étant de réunir toute la troupe lors de certains ballets. Alors, 
où aller ? Nous acceptons volontiers toutes les propositions susceptibles de nous aider à trouver une solution. 
 
D’avance, un grand merci pour vos idées !.... 



 
STAGES DE DANSE CET ÉTÉ 

 
1ère semaine : Lundi 29 juin au samedi 4 juillet 

2ème semaine : Lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 
 
REPETITIONS DU PROCHAIN SPECTACLE 
 
 
Pour toutes les classes, les variations de votre spectacle vous seront envoyées par vidéo. Vous pourrez  les 
répéter et les travailler. Ainsi le 18 septembre, nous ferons un 1er filage du spectacle des 40 ans de l’école.   
 
LES DATES : 

 Vendredi 18 Septembre 
 Merci de réserver le week-end du 10 et 11 octobre. 

 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur nos activités, adressez-moi un courriel à l’adresse 
suivante :  

ecole.couzinet@gmail.com 

 
LES EXAMENS CLASSIQUE ET MODERNE 
 
Cette année, pour la 1ère fois, en 40 d’école, il n’y aura pas d’examen à l’école de danse. 
Mais  aucune conséquence sur l’organisation de notre spectacle n’est à craindre. Les classes restent, à ce jour, 
identiques dans leurs compositions. 
 

 


