
 

Stage  
Nous vous remercions de lire ces informations entièrement et 

jusqu’au bout car elles sont IMPORTANTES ! 

Conditions de participation : 
 

➢ Les enfants appartenant à des groupes à risque ne peuvent participer aux différents stages 

que nous proposons. Nous vous demandons de consulter votre médecin traitant afin qu’il 

détermine si, oui ou non, votre enfant peut fréquenter nos stages. 

 

➢ Nous vous demandons de ne pas mettre votre enfant aux stages si celui-ci présente déjà des 

symptômes tel que fièvre, toux, difficulté respiratoire, écoulement ou encombrement nasal, 

maux de gorge, …  

 

ATTENTION : Un enfant présentant une de ces symptômes aux stages, ne pourra pas rester 

dans nos locaux, et devra être repris en charge par son parent le plus rapidement possible. 

C’est pourquoi nous vous demander ne nous communiquer un numéro disponible en cas 

d’urgence durant la journée.   

Niveau organisation : 

1) Administratif : 
La fiche d’inscription que vous avez reçu par mail est à nous renvoyer impérativement par mail.  

Le payement peut se faire :  

- Par banque 

- En liquide le 1er jour : ATTENTION, merci de mettre le compte JUSTE dans une enveloppe 

nominative non fermée pour une vérification rapide.  



2) Garderies :  
Nous vous rappelons que la garderie est gratuite et sur demande. Cependant, elle est mise à 

disposition uniquement des parents qui travaillent. La demande doit être faite au minimum le 

vendredi précédant le stage.  

3) Arrivées et départs :  
a. La personne qui amène l’(es) enfants ne doit présenter également aucun symptôme. 

b. Une seule personne sera autorisée à conduire ou venir rechercher son (ses) enfants(s).  

c. Le masque est OBLIGATOIRE pour les adultes. 

d. Nous vous demanderons de suivre les instructions qui vous seront données sur place 

(distance de sécurité lors de l’attente, sens giratoire obligatoire pour éviter les croisements, 

etc…)  

e. L’accès aux locaux sera INTERDITE aux parents. Vos enfants seront pris en charge par nos 

moniteurs dès votre arrivée et rentreront avec les moniteurs  

Nous sommes plus que conscient que cela n’est pas dans nos habitudes car l’accueil est 

principal pour nous. Nous comptons donc sur vous pour expliquer à vos enfants cette 

organisation, afin de les préparer au mieux.  

Si l’arrivée est plus compliquée et pour ne pas trop stresser les plus jeunes, un petit coin 

d’accueil sera mis en place à l’entrée, il vous sera permis d’y rester quelques minutes 

(uniquement dans ce cas et avec l’accord du responsable). 

f. Comme d’habitude, vous pourrez retrouver nos aventures quotidiennes sur notre page 

Facebook « Dance LiKeMe ».  

4) Repas :  
a. Des boissons en suffisances dans des gourdes ou petites bouteilles que nous pourrons 

remplir au besoin (car gobelet INTERDIT). 

b. Son repas de midi (ATTENTION boite à tartine nominative). 

c. Deux collations. 

Nous vous remercions d’avance de votre attention et le bon respect de ces mesures. 

L’équipe Dance LiKeMe. 
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