
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

C'est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise des cours à partir du 15 juin. 

Nous avons organisé leur prolongation exceptionnelle jusqu’au 18 juillet afin de compenser 

partiellement les cours annulés durant le confinement. 

Cela est rendu possible en regroupant tous les cours à La Ruche, qui est le seul bâtiment 

ouvert (Visiosport et la salle des fêtes de Montmerle restent fermés). 

Nous comptons sur vous pour respecter les règles de bonne pratique (voir pièce jointe). 

Ces règles nous imposent un maximum de 10 personnes, professeur compris. Nous devons 

impérativement connaitre par avance quels élèves seront présents afin d’aménager le 

planning.  

Dans les jours à venir, vous serez contactés par vos professeurs afin de connaitre votre 

souhait ou non de reprise.   

Aucun accès ne sera possible si vous n'avez pas répondu présent. 

******************* 

Concernant la question du remboursement des cotisations : 

Nous avons réfléchi afin que, globalement, chaque adhérent supporte la perte financière 

équivalente à trois cours (sur un total de 34). 

Dès le début de l’interdiction gouvernementale, nous vous avons expliqué maintenir au mieux 

les salaires des professeurs dont les ressources se sont subitement taries. Pour rappel, vos 

professeurs sont quasiment tous des professionnels de l’enseignement. 

Ainsi, non seulement nos frais de fonctionnement sont restés les mêmes, mais en plus 

l’annulation du gala, des stages et des événements de fin d’année vont avoir un fort impact 

sur notre budget. Tout cela engendre une importante perte financière pour notre association. 

Afin de continuer à faire vivre Carnavalé, nous avons décidé : 

-          Prolongation de la saison jusqu’au 18 juillet, soit trois cours supplémentaires. 

-          Remise sur le tarif de l’inscription pour la prochaine saison équivalent à quatre cours 

(réinscription possible à partir du 29 juin). 

 Nous avons hâte de vous retrouver, hâte que l'association puisse reprendre vie ! 

L'équipe Carnavalé 

 


