PERMANENCES INSCRIPTIONS AUX
ATELIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS
Année scolaire 2020-2021
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, les jours de permanence pour les
inscriptions aux ateliers artistiques et culturels qui auront lieu sur le temps du déjeuner à l’école du
Saint Nom de Jésus :
 Lundi 14/09 : de 08 h 20 à 08 h 45 et de 16 h 50 à 18 h
 Mardi 15/09 : de 16 h 50 à 18 h
 Jeudi 17/09 : de 08 h 20 à 08 h 45 et de 16 h 50 à 18 h
 Vendredi 18/09 : de 08 h 20 à 08 h 45 et de 16 h 50 à 18 h
Les parents, masqués, seront pour l’occasion autorisés à pénétrer dans la cour lors la
permanence du matin et attendus sur le parking des frères Dominicains pour la
permanence du soir.
Afin d’anticiper les inscriptions et limiter l’attente, nous vous remercions de bien vouloir :
- Rapporter lors des permanences le ou les bulletins complétés se rapportant à l’activité
choisie pour vos enfants.
- Préremplir les chèques aux ordres suivants, en fonction des intervenants :
o Echecs : Pierre Meinsohn (paiement en 2 chèques possible)
o Sculpture : Sylvie Landon (paiement en 3 chèques possible)
o Théâtre : Compagnie Pleine Louve (paiement en 2 chèques possible)
o Yoga : Laetitia Belibi (paiement en 2 chèques possible)
Rappel des règles et du déroulement des ateliers :
-

L’inscription définitive à l’activité sélectionnée ne sera prise en compte uniquement
si le dossier d’inscription complété et le règlement correspondant ont été remis lors
de ces permanences.
Passé le délai du 18/09, aucune autre inscription ne sera enregistrée. En effet, à cette
date, les groupes seront figés pour des questions d’organisation.
Enfin, nous vous précisons que les intervenants veilleront, pendant leurs séances, à
respecter les gestes barrières (port du masque obligatoire, lavage des mains avant et
après chaque cours et distanciation sociale dans la mesure du possible).
Merci pour votre attention,

L’équipe de l’APEL

