
 

 

 

Saison 2019-2020 

Plan de reprise – Secteur loisirs et concentration danse 

 

Vu le contexte de pandémie Covid-19 et l’arrêt de la session en date du 13 mars 
dernier, le Studio est maintenant en mesure de vous présenter son plan de relance. 
Voici tout d’abord toutes les informations et points qui ont été considérés : 

- les derniers cours ont été donnés le 12 mars 2020. En conséquence, 
six semaines de cours restaient à être données selon le calendrier 
préparé en début d’année; 

 
- il a été impossible de présenter le spectacle de fin d’année; 
 
- plusieurs mesures seront prises pour respecter les mesures de 

distanciation et d’hygiène, lesquelles sont exigées de la CNESST, du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que de 
l’Institut national de santé publique; 

 
- l’association dont le Studio Rythme et Danse est membre, soit le 

Réseau de l’enseignement de la danse, a également fourni un plan de 
relance avec plusieurs recommandations; 

 
- une des recommandations très importantes est de prendre en 

considération le niveau de forme différent de chaque élève à son 
retour, de prendre le temps de reconstruire les techniques de base, de 
déconstruire rapidement les faux plis des élèves qui se seraient 
entraînés seuls à la maison, d’éviter la surcharge d’entraînement et de 
retrouver les qualités physiques (équilibre, force, flexibilité).  

Reprises des cours non données 

Voici la façon dont les cours seront donnés en fonction du cours auquel votre enfant 
ou vous étiez inscrit. Bien prendre le temps de valider la section qui vous concerne.  

ARABESQUES ET DANSE ACROBATIQUE ARABESQUES 

Deux camps d’une demi-journée remplaceront les cours restants. Les informations 
détaillées quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus 
tard une semaine avant le camp. 



− Arabesques du samedi 10 h  

o mardi 4 août de 8 h 30 à 11 h 15 

o mardi 11 août de 8 h 30 à 11 h 15 

− Arabesques du samedi 11 h  

o mercredi 5 août de 8 h 30 à 11 h 15 

o mercredi 12 août de 8 h 30 à 11 h 15 

− Danse acrobatique Arabesques du samedi 9 h 

o jeudi 6 août de 8 h 30 à 11 h 15 

o jeudi 13 août de 8 h 30 à 11 h 15 

PIROUETTES ET DANSE ACROBATIQUE PIROUETTES 

Deux camps d’une demi-journée remplaceront les cours restants. Les informations 
détaillées quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus 
tard une semaine avant le camp. 

− Pirouettes du lundi 

o mardi 4 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o mardi 11 août de 8 h 30 à 11 h 30 

− Pirouettes du mercredi 

o mercredi 5 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o mercredi 12 août de 8 h 30 à 11 h 30 

− Pirouettes du samedi à 9 h 

o jeudi 6 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o jeudi 13 août de 8 h 30 à 11 h 30 

− Pirouettes du samedi à 10 h 

o vendredi 14 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o vendredi 21 août de 8 h 30 à 11 h 30 

  



− Danse acrobatique Pirouettes du samedi 10 h 

o vendredi 14 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o vendredi 21 août de 8 h 30 à 11 h 30 

BALLET-CLAQUETTE 

Deux camps d’une demi-journée remplaceront les cours restants. Les informations 
détaillées quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus 
tard une semaine avant le camp. 

− Ballet-claquette 

o mercredi 5 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o mercredi 12 août de 8 h 30 à 11 h 30 

HIP HOP GARÇONS 

Deux camps d’une demi-journée remplaceront les cours restants. Les informations 
détaillées quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus 
tard une semaine avant le camp. 

− Hip hop garçons (les deux groupes) 

o vendredi 14 août de 8 h 30 à 11 h 15 

o vendredi 21 août de 8 h 30 à 11 h 15 

BALLET-JAZZ 

Un camp d’une journée remplacera les cours restants. Les informations détaillées 
quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus tard une 
semaine avant le camp. 

− Ballet-jazz du mardi 

o vendredi 7 août de 8 h 30 à 15 h 30 

− Ballet-jazz du mercredi 

o vendredi 7 août de 8 h 30 à 15 h 30 

− Ballet-jazz du jeudi 

o vendredi 7 août de 8 h 30 à 15 h 30 



PARENT-ENFANT 

Concernant les parents des deux groupes de parent-enfant 

Pour la reprise des cours des parents, ces derniers doivent ce référer à la section 
adulte ci-dessous. 

Concernant les enfants des deux groupes 

Deux camps d’une demi-journée remplaceront les cours restants. Les informations 
détaillées quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus 
tard une semaine avant le camp. 

− Parent-enfant 3-5 ans 

o mardi 4 août de 8 h 30 à 11 h 30 

o mardi 11 août de 8 h 30 à 11 h 30 

Un camp d’une journée remplacera les cours restants. Les informations détaillées 
quant aux règles et procédures suivront dans un courriel séparé au plus tard une 
semaine avant le camp. 

− Parent-enfant 5 ans et plus 

o vendredi 7 août de 8 h 30 à 15 h 30 

COURS POUR ADULTE (INCLUANT STILETTO) 

Vous pourrez vous inscrire à six cours par cours où vous étiez inscrit à l’un ou l’autre 
des cours pour adulte prévus à l’horaire ci-joint. 

Un courriel avec un lien pour vous inscrire (sans frais) accompagné d’un code vous 
sera transmis. Des laissez-passer seront également ajoutés à votre dossier en 
quantité équivalant au nombre de cours auxquels vous pouvez vous inscrire. 
Veuillez prendre note que les places sont limitées, allez donc réserver vos places 
rapidement.  

TOUS LES AUTRES COURS 

Veuillez vous référer à l’horaire ci-joint. Les cours seront données du 9 août au 
19 septembre 2020. 

Mesures d’hygiène et de distanciation 

Afin de respecter toutes les règles et mesures, les horaires ont été légèrement 
modifiés afin notamment de réduire l’affluence des gens au même moment et de 
permettre la désinfection des locaux entre les cours. 



Des indications claires seront présentes dans l’ensemble de la bâtisse afin de 
s’assurer que les règles de distanciation et d’hygiène sont respectées. 

Obligations pour les danseurs 

TOUS LES DANSEURS devront obligatoirement arriver au Studio déjà habillé pour 
leurs cours de danse. L’accès au vestiaire et aux salles de bains seront très limités 
et pour les urgences uniquement. 

L’élève devra apporter des bas, chaussons ou encore souliers d’intérieur puisqu’il 
sera pour le moment interdit de danser nus pieds.  

Si l’élève désire avoir une bouteille d’eau, elle devra avoir été préalablement remplie 
à la maison. 

Aucun objet superflu ne sera accepté. 

À l’arrivée de l’élève au Studio, à l’entrée dans le local de danse et au départ du 
local, ce dernier devra laver ses mains. 

Un seul parent accompagnateur sera accepté, et ce, uniquement pour les enfants 
de 10 ans et moins. Tous les autres élèves seront accueillis à l’entrée du rez-de-
chaussée puis dirigé vers son local de danse. 

La sortie des élèves s’effectuera par la porte du côté de la rue des Oblats. 

Une vidéo sera publiée au moins une semaine avant le début des cours sur la page 
Facebook du Studio afin de fournir des indications claires quant au fonctionnement. 

Spectacle de fin d’année 

Le spectacle Elles qui était prévu les 9 et 10 mai 2020 est reporté aux 5 et 6 juin 
2021. 

Dans la mesure du possible, la récupération du costume déjà acheté pour la saison 
2019-2020 sera priorisé. Il est toutefois important de savoir que plusieurs facteurs 
seront à considérer et qu’il est probable qu’un nouveau costume soit commandé, 
donc à payer par le danseur. 

Récupération de votre costume 

Nous vous demandons de nous appeler afin de prendre rendez-vous pour 
l’essayage et la remise de votre costume. 

La période de remise sera du 6 au 15 juillet 2020. 



Dans le cas où le costume ne serait pas du tout de la bonne grandeur, un 
changement de grandeur sera demandé à la compagnie. Ce changement devra 
toutefois être approuvé par la direction. 

Vous pourrez par la suite partir avec votre costume à la maison. 

Session 2020-2021 

La prochaine session débutera le 27 septembre 2020. Les pré-inscriptions auront 
lieu du 9 au 13 août 2020. 

À moins de particularités, les élèves demeureront dans leur niveau actuel. 

Les horaires et tarifs seront disponibles à compter du 3 août 2020. 

Il y aura possiblement une présentation en décembre 2020 et le spectacle de fin 
d’année en juin 2021, lequel sera idéalement présenté en salle ou encore de façon 
hybride (en salle et en virtuel) ou enfin, dans le plus mauvais scénario, en virtuel 
uniquement. 

PARTICULARITÉS 

Si vous avez une particularité qui n’a pas été énoncée ci-haut, nous vous invitons à 
nous contacter afin que nous puissions en discuter. 


