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INFORMATIONS COVID 19 
 
LE 8 SEPTEMBRE, NOUS SERONS LA ! 
 
Depuis le mois de mars, tout est un peu « différent ». 
 
Certains d’entre vous sont revenus à l’école de danse, avant les vacances. D’autres ont communiqué 
avec moi par vidéo et par mail.  
 
Nous avons partagé certains moments douloureux. L’école a essayé d’être attentive à chacune et 
chacun d’entre vous, même à distance. 
 
Le 8 septembre, nous allons reprendre nos activités, en respectant, bien évidement, toutes les 
consignes. L’emploi du temps est quelque peu modifié, mais très peu. (A consulter sur le site). 
 
Il faudra des masques, certes, mais nous ferons avec. Mes cours ont été préparés  en tenant compte de 
cet élément. 
Et toutes ces petites contraintes, au fond pas si compliquées à respecter, nous les assumerons avec le 
sourire. 
 
J’adore cette jolie petite maxime : « Le rire s’est comme des essuie-glaces, ça n’empêche pas la pluie, 
mais ça permet d’avancer ». 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 
Anne 
 

RE-OUVERTURE DE L’ECOLE 
 
La reprise des cours est fixée au MARDI 8 SEPTEMBRE, et je serai ravie de vous retrouver. 
 
J’ai été amenée à modifier légèrement l’emploi du temps. Quelques horaires de cours ont été ajustés. D’autre 
part, Il n’y aura PLUS de cours de barre à terre le Mercredi à 18h30. Par contre un cours de barre à terre sera 
OUVERT le lundi à 10h30. 
 
Afin que l'école RESTE ouverte, voici les conditions qui sont non négociables, il en va de notre sécurité : 
 
- Si vous n'êtes PAS INSCRIT(E), vous ne pourrez pas rentrer dans l'école,  
 
- Le port du masque est OBLIGATOIRE, dans tous les locaux (pas de masque/pas de cours) 
 
- Sans inscription préalable, il ne sera plus possible de participer à un cours, les listes des participant(e)s devant 
être connues à l'avance. Il en sera de même pour changer d'heure de cours, SANS me contacter au minimum 48h 
à l’avance car le nombre d'élèves doit être respecté scrupuleusement. Je vous dirai ainsi s’il y a une place 
disponible. 
 
- Chaque élève doit avoir son PROPRE gel et son PROPRE masque.  
 



- Les parents, accompagnateurs et accompagnatrices, nounous et ami(e)s ne sont pas autorisé(e)s dans les 
locaux. Ils ou elles devront attendre à l’extérieur. Je vous remercie également de respecter les distances devant 
l'école, en cas d'attente 
 
Ce règlement est mis en place dès le mardi 8 septembre, pour notre SÉCURITÉ à tous. 
 
Je compte sur vous pour le respecter. 
 

 
Anne  
 
ANNIVERSAIRE 
 
L’école fêtera, le 10 octobre 2020, ses 40 ans.  
 
Un beau spectacle, pour fêter un tel événement, s’impose. Compliqué, me direz-vous …  
 
Et pourtant, il est impensable de ne pas marquer l’événement. Nous avons travaillé les chorégraphies, pendant 
les stages d’été, et les décors pendant le mois d’août. Tout est organisé pour des répétitions, par petits groupes. 
 
Il nous manque juste le théâtre. A ce jour, je n’ai eu aucune réponse à mes nombreuses demandes. J’ai demandé 
à rencontrer Monsieur le Maire, Jean-Christophe Fromantin, à la rentrée.  
 
Nous sommes conscients  qu’en décembre, cela s’avère peu raisonnable, compte tenu des reports des 
programmations de nombreux spectacles. Par contre, le reporter en janvier ou février, paraît envisageable. 
 
Nous sommes prêts à attendre patiemment. 40 ans, c’est toute une vie…. 
 
 
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 !.... 
Bienvenue à ….la 2500ème élève. 
 
40 ans d’école, 2500ème élève, ce sont des chiffres pleins d’émotions ! 
Serait-ce la preuve que notre  «  école de danse/école de vie » a su réagir à toute sorte de situation, avec 
optimisme, bonheur et  énergie ?. 
 

 
 
Le stage de danse est fixé du lundi19  au vendredi 23 octobre, à l’école de danse. 
Le stage de théâtre se déroulera du lundi 26 au jeudi 29 octobre, à l’école de danse. 
 
 

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

ecole.couzinet@gmail.com 

 


