
Bonjour à tous 
 
 
Voici les liens pour les inscriptions aux cours de cette semaine :  
 
Voici le lien doodle pour l’inscription aux cours enfants : 
https://doodle.com/poll/crgdss33w3r5s7xv?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Voici le lien doodle pour l’inscription aux cours adolescents :  
https://doodle.com/poll/rvqzkv6u8xka4smz?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/gftgwupz6pqxfxak?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Pour rappel : 
 

1) L’accès aux cours ne se font uniquement sur les inscriptions Doodle, si votre enfant n’est pas 
inscrit, il ne pourra participer aux cours. L’accès au dojo lui sera refusé. 
 

Nous limitons les cours : 

Enfants à 20 participants 
Adolescents à 15 participants 

Baby à 12 participants. 
 
Cela nous permet d’assurer des cours permettant un minimum de mouvement, de dynamisme et de 
circulation tout en appliquant le protocole sanitaire. 

2) 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. 
 

3) Merci de veiller à ce que les enfants de plus de 6 ans porte un masque, qu’ils enlèveront une fois 
sur le tapis mais qu’ils remettront dès que le cours est terminé. 
 

4) Tant que le couvre-feu à 20h est de vigueur, les horaires des cours sont les suivants : 
 

Mardi : De 18h15 à 19h15 pour les enfants (6-10 ans) 
 
Vendredi de 18h15 à 19h15 pour les adolescents   

 
Samedi de 14h à 15h pour les enfants (6-10 ans) 
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. 
 

Nous sommes très heureux de retrouver vos enfants sur le tapis 
et nous faisons tout pour que cela dure le plus longtemps possible. 

 
Bonne semaine à tous 

 
L’équipe des instructeurs de l’AME. 


