« Association Loi 1901»
Affiliée à la Fédération Française de Danse

Ecole de danse – Ateliers Théâtre – Comédie- Musique
Centre d’accueil de loisirs périodes scolaires et estivales
N°d’agrément: W831002899 - N° Siret 800 656 621 00011
Activité Principale Exercée
Enseignement Culturel et artistique
Marie France DUFOUR: 06 14 98 71 47 - 83340 les Mayons
Email directrice artistique:

marie-francedufour@orange.fr

L’ECOLE DE DANSE :
N° d’agrément :

«

MAFADUF » ACADEMIE

W831002899 – Tel : 06 14 98 71 47.

Classique

Réouverture : dès le mois de septembre 2020
Cours de Danse Classique
Cours de Danse Contemporaine
Pour les Compétitions (FFD et CND)
Ateliers de Création
Ateliers pour les solistes

préparatoire et
élémentaire

Contemporain

Les cours sont destinés aux enfants mais également aux adultes
Danse de loisirs, participation aux Rencontre chorégraphiques
De la Fédération Française de Danse ou de la Confédération Nationale
De Danse
Les cours Collectifs seront donnés dans le respect des normes gouvernementales
Les Cours Individuels ne posant aucune contrainte de distance, le professeur
Assurera le port du Masque.
,

Ateliers

Accueil de Loisirs sans hébergement

“PLANETE VACANCES“
Par le biais de l’association, Mise en place d’un A.C.M. déclarés et agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale. (0830631CL000114)
En respectant le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, celui-ci ouvrira à
nouveau ses portes tous les mercredis de Juin de 8h00 à 17h30. Si la demande des parents
se fait même pour les enfants non scolarisés.
Pendant les vacances scolaires l’accueil se tiendra du 6 Juillet au 10 juillet 2020
renouvelable à la demande des parents ;
Les enfants peuvent être inscrits à la journée ou à la semaine.
Parallèlement dès la rentrée 2020 un accueil périscolaire sera mis en place pour répondre aux
nouveaux rythmes scolaires, et les nouvelles normes gouvernementales.
Cela comprendra la Pause Méridienne de 11h30 à 13h30
Et l’accueil du soir de 16h30 à 17h30.
Prenez contact avec Marie France Dufour par mail : marie-francedufour@orange.fr
Ou par téléphone au 06 14 98 71 47 n’hésitez pas à lui laisser un message vous serez
recontacté dans les meilleurs délais.

