INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUS LES
ADHERENTS

Madame, Monsieur,
La période que nous vivons est peu encourageante pour présenter des vœux de bonne et heureuse
année mais c’est peut-être justement parce que ce moment est délicat pour beaucoup d’entre nous
que nous devons espérer une année 2021 la plus réussie (ou la moins manquée) possible. C’est ce
que je vous souhaite très sincèrement en mon nom et au nom de toute l’équipe de la MCL Ma
Bohème.
Je vous invite à lire attentivement les informations qui suivent et qui sont d’ordre administratives.
Dans ce cadre, nous essayons de maintenir un juste équilibre pour éviter de vous pénaliser où
pénaliser la MCL et surtout les activités.
En l’état actuel de la situation, la seule « bonne » nouvelle que nous ayons à vous donner est que
les activités pour les mineurs peuvent reprendre avec quelques rappels, aménagements,
précisions que nous vous apportons ci-dessous :
-

-

-

Cette reprise se fait dans le cadre de l’application du protocole sanitaire et le port du masque
pour les enfants à partir de 6 ans dans toutes les parties communes de la MCL, au moment
des activités sauf pour les activités à caractère sportif.
Les vestiaires restent fermés et donc votre enfant devra venir en tenue si cette dernière doit
être adaptée pour l’activité et avec les chaussures dans un sac pour l’accès aux salles avec
parquet de bois.
Impossible pour les parents d’accéder aux étages pour accompagner les enfants sauf accord
donné par le personnel.

Voici les activités reprenant pour les enfants, le mercredi 6 janvier 2021
-

Atelier créatif / Bérengère MARQUET – Horaires habituels
Anglais / Jimmy EDWARDS – Horaires habituelles
Violon / Vincent TRONQUOY – Attention le dernier cours aura lieu de 16h45 à 17h30
Dessin/Peinture / Pascal BOILLET– Attention changement pour le 2ème cours de 15h30 à
17h00 (au lieu de 16h à 17h30)
Eveil à la Danse et Danse Classique – Nadine HINCELIN – Horaires habituels
Hip Hop – Halim BELAGHMA – cours de 17h à 17h45
Yoga des Petits/ patricia SCHMITT – Horaires habituels
Danse jazz / Déborah – Attention dernier cours de 17h à 17h45
Flamenco avec Neige – Horaires habituels

Attention : Le cours de Yoga enfants/ados avec Chantal COLIN ne pourra avoir lieu ce mercredi.
Les cours d’éveil musical avec Moun ne reprendront normalement le 20 janvier.

Les activités reprenant le samedi 9 janvier 2021
-

Cours de piano / Axel ROBERT – Attention 14h / 17h30 (enfants du mardi rassemblés sur le
samedi)
Hip Hop / Halim BELAGHMA – Horaires habituels
Echecs / Vincent LOUIS – Horaires habituels
Théâtre / Guy ESCOFFIER – Horaires habituels
Néo Classique et Danse Modern Jazz / Déborah – Horaires habituels

Attention : Les cours de guitare reprendront le 23 janvier.

Cotisations aujourd’hui et demain
Pour les mineurs aujourd’hui et les adultes demain (peut-être à compter du 20 janvier), nous
proposons :
 Si l’activité a été réglée pour l’année : le remboursement des séances non réalisées en
novembre et décembre.
 Si l’activité a été réglée pour le 1er trimestre uniquement : le report de la part de cotisation
du 1er trimestre correspondant aux séances non réalisées sur le second trimestre +
versement du complément afin d’aboutir au cout total du second trimestre. Il faut (faudra)
toutefois réaliser l’inscription à l’accueil.
 En cas d’arrêt de l’activité (et uniquement dans le cas d’une inscription au trimestre), le
remboursement des séances non réalisées en novembre et décembre.
 Pour les autres situations, c’est le fonctionnement habituel qui s’applique.

Pour les adultes, la situation est toujours incertaine sachant que l’échéance qui se profile (sous
réserves de la situation sanitaire) est la date du 20 janvier pour une reprise de toutes (?) les activités.
Le point sur les cotisations aujourd’hui et demain s’applique sachant que nous organiserons avec
les animateurs, le rattrapage des cours non réalisés de ce début janvier. En attendant et en dehors
des horaires d’activités pour les mineurs, la MCL sera ouverte :

du lundi au vendredi de 9h à 17h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bon courage à vous toutes et tous en attendant.
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