
DANSE EVASION 
FOYER RURAL DE PELISSANNE LA BARBEN 
 

       PELISSANNE, Samedi 6 Juin 2020 
 

Lettre à l’attention des danseuses et de leurs parents, 

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons depuis le 15 mars dernier et malgré 

la fin du confinement, les conditions actuelles ne nous permettent pas de reprendre le cours normal 

des activités. C’est donc avec un immense regret que nous vous annonçons la fin prématurée de la 

saison de danse.  

Le spectacle de fin d’année, dont l’élaboration est déjà très avancée, sera reprogrammé l’année 

prochaine. Pour mener à terme ce projet qui nous tient tant à cœur et afin que les efforts fournis par 

toutes les danseuses en soient récompensés, nous espérons qu’elles pourront toutes dès septembre 

prochain retrouver le chemin de la salle de danse. 

Pour permettre d’organiser au mieux la logistique des cours de danse, en tenant compte également 

du spectacle en suspens (ballets, costumes, …), nous vous serions très reconnaissants de nous faire 

part avant le 25 juin par retour de mail du souhait de votre enfant concernant sa réinscription pour 

la saison 2020-2021. 

Informations complémentaires concernant les chèques : 

• De cotisation : Pour information, les chèques correspondant au montant de la cotisation du 

3ème trimestre de la saison 2019-2020 n’ont pas été encaissés et seront détruits (idem pour les 

chèques de caution). Pour les personnes ayant réglé la cotisation à l’année, elles auront le choix 

d’être remboursées ou d’obtenir la gratuité du 1er trimestre de la saison 2020-2021 en cas de 

réinscription. 

• D’acompte pour les costumes : ils ont été encaissés en début d’année 2020 (à noter : l’achat 

des fournitures et la confection des costumes commencent dès le premier trimestre). En cas de 

réinscription, le chèque de 35€ d’acompte pour les costumes ne sera pas redemandé l’année 

prochaine. Les personnes qui le souhaitent pourront demander le remboursement. 

Tout le travail que Chantal a réalisé avec votre enfant cette année ne doit pas être vain et le professeur 

a grande hâte de poursuivre l’apprentissage chorégraphique, dès septembre, avec toutes ses élèves. 

Dans cette perspective, nous espérons de tout cœur retrouver votre fille à la rentrée prochaine, et 

pour patienter, Chantal lui donne rendez-vous, virtuellement, sur sa chaîne YouTube pour ainsi 

continuer à partager sa passion. (https://youtu.be/JFGm1QaKi5U) 

A très bientôt.        

__________________________________________________________________________________ 

Informations à nous communiquer avant le 25 juin par retour de mail à l’adresse suivante : 
fr.pelissanne.labarben@gmail.com 

 

MON ENFANT, NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : __________________________ 
PREVOIT DE SE REINSCRIRE POUR LA SAISON 2020/2021 :   OUI / NON / NE SAIT PAS ENCORE  
 
EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, MERCI DE NOUS PRECISER L’ORDRE A METTRE SUR LE 
CHEQUE :   ________________________________________________________________________ 
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