
Infos Covid 

 

Pour l’instant nous ne sommes pas concernés par les mesures annoncées dernièrement.  

L’ECOLE DE DANSE RESTE DONC OUVERTE.  

Cependant, à tout moment les choses peuvent changer. En cas de fermeture temporaire de l’école de danse, nous 

mettrions à nouveau en place les cours ZOOM.  

➢ Afin de compenser le fait que la qualité d’un cours sur zoom n’est pas la même qu’un cours physique, nous 

ouvrons tous les cours à tous nos élèves. Chacun peut donc continuer à prendre ses cours, mais peut également 

suivre des cours auxquels il n’est pas inscrit. 

➢ Les codes d’accès pour les cours seront publiés uniquement sur le groupe facebook « Transcendance chez toi », 

seul moyen pour nous de ne pas donner accès aux cours à tous ceux qui visitent notre site internet. Les cours 

sont uniquement réservés à nos adhérents. 

➢ En fonction des dispositions qui seront prises par le théâtre Molière au mois de Novembre, nous allons être 

obligés de rediviser nos galas.  

Actuellement, en raison du nombre d’adhérents que nous avons, nous sommes obligés de faire 2 galas (après 

midi et soir). Si le théâtre décide de mettre en place le « un fauteuil sur 2 », nous allons être obligés de 

redédoubler les galas.  Voici les 2 options que nous avons : 

 
SITUATION INITIALEMENT PREVUE 

 

 22 NOVEMBRE 6 DECEMBRE 

 
 

14H00 

GALA HANDIDANSE 

Quelques groupes de 

Transcendance 

+ 
Nos élèves des foyers 

handicapés 

GALA TD 

Avec Baby Dance 

Avec Papa Noël 

 
19H00 

 

- 

GALA TD 

Sans Baby Dance 

Sans Papa Noël 

 

SITUATION SI MESURES COVID PRISES PAR LE THEATRE 

 22 NOVEMBRE 6 DECEMBRE 

 
 

13H30 

GALA TD 
Sans Baby Dance 
Sans Papa Noël 

+ Moitié de nos élèves des 
foyers handicapés 

GALA TD 
Avec Baby Dance 
Avec Papa Noël 

+ Moitié de nos élèves des 
foyers handicapés 

 
19H00 

GALA TD 
Sans Baby Dance 
Sans Papa Noël 

GALA TD 
Sans Baby Dance 
Sans Papa Noël 

 

Il est très probable que ce soit la 2ème option qui nous soit imposée. SVP, pour respecter le travail des 

professeurs et de tous les danseurs, nous vous demandons de bien considérer que tous les danseurs doivent danser sur 

les 4 spectacles. Afin de ne pas trop fatiguer les danseurs, les spectacles seront moins longs que d’habitude, mais svp, 

des danseurs absents seraient un vrai handicap pour le rendu des chorégraphies et pour le travail fourni par tous. Seul les 

Baby dance danseraient l’après-midi du 6 Décembre uniquement.  



2. Communication  

 

Toutes les informations importantes sont inscrites toute l’année 

sur le site internet de l’école de danse, dans l’espace danseurs 

Transcendance.  

Vous pourrez également y trouver les documents d’inscription 

pour les stages qui ont lieu chaque première semaine des 

vacances scolaires,  

 

et les bons de commande pour les vêtements  

(Commande les derniers vendredis de chaque mois) 

 

 

 

 Pour un accès direct au professeur, nous vous recommandons de rejoindre les groupes Facebook de 

vos cours respectifs. Cela vous permettra d’avoir les vidéos des cours, les musiques, et de communiquer directement avec 

un professeur en cas de retard ou de question. 

 

Comment les trouver ? 

NOMS DU COURS + 2020-2021 TD 

 

 Inscriptions 

 

 Cette semaine est la dernière semaine durant laquelle les élèves sont acceptés sans être inscrits. A partir du 

Lundi 5 Oct, les élèves non-inscrits ne pourront pas participer aux cours.  

 Les dossiers incomplets ne sont pas acceptés. 

 Les horaires du bureau sont inscrits sur le site internet dans l‘espace danseur Transcendance.  

ATTENTION : Les cartes collégiens sont à déposer auprès de Marie (Mercredi, jeudi, vendredi) avant le 6 Novembre. 

      Les commandes de vêtement sont également à déposer auprès de Marie. 

    Les règlements de concours sont à faire auprès de Vanessa (lundi) 

 

 

 

 

 

 



Battles et concours 

 

 Les élèves qui souhaitent participer aux CONCOURS CHOREGRAPHIQUES doivent passer l’audition qui se 

fera samedi 3 Oct à 13h : 

❖ 13H arrivée des danseurs 

❖ 13H30-14H30 apprentissage d’une chorégraphie imposée 

❖ 15H passage devant le jury, présentation d’une chorégraphie libre d’environ 0.30-0.45 sec et de la chorégraphie 

imposée.  

 

Attention, préparer des concours chorégraphiques demande un investissement financier (inscriptions, places 

public, costume…) et beaucoup de temps (répétitions tous les samedis et toutes les premières semaines des 

vacances scolaires).  

 

 

      Pour LES BATTLES, lorsque nous pouvons inscrire le nombre d’équipe de notre choix, tous les élèves de 

l’école de danse peuvent y participer.  

      Si nous sommes limités en nombre d’équipe, c’est Emmanuelle et Youssef qui décident des danseurs 

présentés.  

 

 

Parking 

 Nous louons nos locaux à Autodistribution Farsy. Le patron se plaint régulièrement des parents de 

Transcendance qui se garent sur leur parking, même pour quelques secondes, et qui gênent leurs clients. S’en est arrivé à 

un point où il souhaite appeler la fourrière. Donc svp, afin que nous ne recevions pas des recommandés, des menaces 

d’expulsion, ou que vous fassiez enlever la voiture, merci de vous garer dans la rue le long de la route.  

                     Toute personne qui ne respecterait pas cette règle ne pourrait pas continuer à prendre les cours au sein 

de notre école de danse, comme cela est inscrit dans le règlement intérieur. Merci à tous de votre coopération.  

 

Tenue 

 Nous sommes une école de danse et non une boîte de nuit. Les élèves doivent venir dans un esprit de 

travail afin de recevoir un apprentissage, pour faire du sport, on se met donc en tenue de SPORT.  

                       Afin de respecter l’intégrité du corps des plus jeunes qui ont tendance à jouer avec leur tenue en se 

regardant dans le miroir, les brassières sont interdites pour les plus jeunes (nous avons la clim, donc même pour les plus 

grand, un tee shirt reste plus adapté).  

  

Ravis de vous avoir avec nous pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à nous appeler si besoin !!! 

Merci à tous de votre confiance 

Emmanuelle et Youssef 


