
Chères Familles, 
 
Le planning des cours va se retrouver bouleversé pour le moment. 
 
En raison du protocole sanitaire (2m de distanciation, sans contact, désinfection des mains et des pieds avant et 
après les cours) ainsi que du couvre-feu qui fait fermer la structure à 19h30. 
 
Nous devons : 
- Limiter le nombre d’élève afin de continuer à pouvoir faire cours. 
- Annuler le cours adolescent du mardi (19h à 20h) qui ne peut avoir lieu. 
- Modifier légèrement les horaires afin d’éviter les croisements et de nous laisser le temps d’organiser et de 
désinfecter le matériel entre chaque cours. 
 
Ainsi les cours se feront sur inscriptions, nous limitons les cours : 
• Enfants à 20 participants 
• Adolescents à 15 participants 
• Baby à 12 participants. 
 
Pour les inscriptions : cela se fera sur Doodle comme pour les vacances. 
Nous mettrons le lien d’inscription chaque semaine, soit le dimanche, soit le lundi. 
Nous sommes désolés s’il y aura des malheureux mais nous sommes obligés de faire la règle des « 1ers inscrits, 
1er servis ». 
Pour les fratries, merci de faire 1 inscription par enfant. 
 
Etant donné que les cours risquent d’être complet, en cas de désistement, nous vous demanderons d’annuler 
votre participation le midi pour les cours ayant lieu la semaine et avant 10h pour les cours ayant lieu le samedi. 
Ceci afin de laisser la possibilité à d’autres familles de profiter du cours. 
En cas d’absence sans désistement préalable, votre enfant ne pourra participer au cours la semaine suivante. 
  
Cela nous permet d’assurer des cours qui respectent le protocole et qui permettent un certain dynamisme et 
mouvement au sein du dojo. 
 
Ainsi les cours de la semaine prochaine auront lieu : 
 
Mardi : De 18h15 à 19h15 : pour les enfants  
 
Vendredi de 18h15 à 19h15 pour les adolescents 
 
Samedi de 14h à 15h pour les enfants 
 
Samedi de 15h15 à 16h15 pour les adolescents 
 
Samedi de 16h30 à 17h15 pour le 1er groupe de baby 
 
Samedi de 17h30 à 18h15 pour le 2ème groupe de baby 
 



Dimanche éventuellement auront lieu des entrainements à thème. 
 
Voici le lien doodle pour l’inscription aux cours enfants : 
https://doodle.com/poll/amkq8tiurausnz2x?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Voici le lien doodle pour l’inscription aux cours adolescents 
https://doodle.com/poll/4hgmfq4n4kc25a6c?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Voici le lien doodle pour l’inscription aux cours babys (attention seul 1 créneau est possible par enfant, pas de 
possibilité que l’enfant participe aux 2 cours) 
https://doodle.com/poll/x22tw5rv6prcqvhq?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Question protocole : 
Les adultes ne peuvent rentrer dans la structure, c’est à dire dans le gymnase, donc si vous avez des questions, 
nous ferons en sorte de sortir (prévenez vos enfants que vous voulez nous parler). 
Pour les parents qui attendent les enfants, vous aller devoir attendre dans votre voiture ou dehors mais il est 
impossible d’attendre dans le hall du gymnase. 
 
Merci de veiller à ce que les enfants de plus de 6 ans aient un masque, qu’ils enlèveront une fois sur le tapis mais 
qu’ils remettront dès que le cours est terminé. 
 
Merci de veiller à ce qu’il est un gel hydroalcoolique ainsi que leur propre bouteille ou gourde d’eau. 
 
Voilà désolé pour ce long message mais beaucoup d’informations à transmettre. 
Nous faisons un maximum pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possible. 
 
Nous sommes quand même très heureux de pouvoir les accueillir de nouveau, en espérant que cela dure le plus 
longtemps possible. 
 
Prenez soin de vous. 
 
L’équipe des instructeurs. 


