
tendanse 
.. CAMPS 2020 . 

 

en cas d’absence, svp aviser la direction au 450-372-7744 

G R A N B Y : 360 cowie (local 210), QC, J2G 3V8  ||  B R O M O N T : 20 john-Savage (porte F), QC, J2L 2L3 

 

• un parent est responsable de faire un virement interac, le vendredi précédant chaque semaine de 
camp pour payer le solde associé. aucune autre forme de paiement ne sera accepté. le virement doit 
être fait à info@ecoletendanse.com et la question secrète devra être : ville du studio, puis la 
réponse : granby ou bromont, selon la succursale de l’inscription. 

rappel // les activités ont lieu de 8H à 17H (aucun élève ne sera pris en charge s’il arrive après 9H30)  

• le parent doit apporter les deux fiches remplies et signées le lundi matin. 

• pour granby, l’arrivée et le départ se feront dans le stationnement P5 à l’arrière de l’usine (passer 
par le magasin ranger). pour bromont, vous serez attendus devant la porte vitrée d’entrée du studio 
(porte f). préparez-vous à répondre à certaines questions sur l’état de santé de votre enfant. vous 
devez donc venir le porter jusqu’aux animatrices. aucun parent ne sera autorisé à entrer dans nos 
établissements. 

• l’élève doit porter des vêtements confortables pour pouvoir bien bouger et danser, ainsi que porter 
des espadrilles et une casquette/chapeau. 

• l’élève doit avoir avec lui, à tous les jours, dans sa boîte à lunch : des collations, un lunch froid 
(aucune utilisation de micro-onde permise), une bouteille d’eau (fontaine d’eau bannie), crème solaire 
(pas à vaporisation) ainsi qu’un jouet personnel pour les temps libres (aucun jouet ne sera prêté). le 
port du masque est recommandé. 

• contrairement à l’habitude, il n’y aura pas de sortie pour les camps d’été 2020. le spectacle sera 
également remplacé par une courte vidéo envoyée par courriel aux payeurs. 

• l’élève doit agir avec respect avec ses camarades et professeurs par son langage, ses gestes et 
son attitude. il doit aussi se conformer au nouveau code de vie COVID-19. 

• il est strictement interdit d’utiliser son téléphone cellulaire ou sa tablette durant les heures de 
cours (à moins d’un avis contraire des animatrices)      

pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel : info@ecoletendanse.com 
merci de votre collaboration, l’équipe tendanse   


