Mail envoyé le : Jeudi 28 septembre 2017
Bonjour à tous,
Nous avons reçu énormément de monde durant la période des Portes ouvertes et ça n'a pas toujours été aisé de vous
donner le temps nécessaire à vos différentes questions. Cela est désormais derrière nous et nous pouvons à présent profiter
de notre année en commun !
Page web dédiée PARENTS : Cliquez ici

L'EQUIPE
L'équipe est constituée de 2 dirigeants et fondateurs des Pieds en Délire ainsi que du Studio Dance 49 (Bruno et MarieLise), 1 chargée d'accueil (Betty) et de 14 professeurs.
L'ACCUEIL
L’accueil fait partie de notre relation. En arrivant dans les locaux, venez vous présenter afin de prévenir de votre
présence (adultes comme enfants). La personne qui est à l’accueil est votre contact privilégié concernant vos questions
administratives, les dates de stages, les inscriptions diverses, … Signalez-lui toutes questions ou incompréhensions.
Attention, le mois de Septembre est toujours chargé avec la reprise des cours, nous n’avons pas toujours le temps à cette
période !!
VOTRE PROFESSEUR
Votre professeur est là pour vous guider dans votre discipline tout au long de l’année. En cours, si vous ne comprenez
pas quelque chose, posez-lui vos questions. Chaque individu et groupe est différent et chaque année votre professeur
s’adapte de son mieux à son nouvel environnement. Parents, si vous avez des questions au sujet des cours de votre
enfant, faites-en part au professeur avant ou après le cours (sans empêcher le démarrage du cours suivant).
COMMUNIQUER !
Les aléas de la vie font souvent que vous avez peu de temps à l'écoute d'information concernant la pratique de danse de
votre enfant. C'est pourquoi nous faisons un maximum pour vous procurer différents supports pour trouver l'information
au moment où vous êtes disponible : Tableau affichage, accueil, distribution, mails, web.
Mails internes
Vous recevrez tout au long de l'année 2 sortes de mails. L'un comme celui-ci, interne à l'école et dont les sujets abordés
sont d'ordre administratifs, organisation d'évènements privés, ... Evitez de vous désinscrire de cette mailing liste car nous
ne pourrons pas vous y remettre par la suite... (vous recevrez environ 6 mails dans l'année)
Mails externes
Un mail d’info plus générale, dans le but de vous faire connaître les différentes activités proposées au sein de l’école (=
une école qui bouge !!) : Stages, Soirées, évènements grand public, … . Celui-ci est envoyé à tous nos contacts et à vousmême. Vous pouvez vous désinscrire de cette info en cliquant sur le lien à cet effet en bas du mail en question.
Page web dédiée
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Sur cette page vous y trouverez toute l'information nécessaire à la bonne compréhension du fonctionnement de l'école et à
l'organisation & participation à différents évènements.
- Calendrier des jours de cours
- Goûter de Noël
- Gala
- Les mails...
Très bonne journée à tous,
Marie-Lise et Bruno
Responsables Les Pieds en Délire
Responsables Studio Dance 49

