Chers parents,
Chers danseurs,
Suite aux mesures prises hier par notre gouvernement, nous suspendons nos cours de
danse dès aujourd’hui et ce jusqu’au 3 avril inclus.
En ce qui concerne nos spectacles, ils sont bien maintenus (jusqu’à nouvel ordre). En
effet, nos danseurs, professeurs ainsi que toute l’équipe d’Alaeti se préparent depuis
quelques semaines à l’élaboration des spectacles de fin d’année avec énergie et
motivation. Nous gardons donc espoir de pouvoir nous réunir et allons tout mettre en
œuvre pour que nos danseurs soient préparés au mieux.
Dans l’hypothèse où nous pourrions reprendre nos activités le 4 avril, voici que nous
vous proposons :
⦁ Cours aux horaires habituels les 4 et 5 avril
⦁ Congés de pâques : Cours maintenus aux horaires habituels pour les professeurs
qui n’ont pas pris d’engagements pour les vacances de Pâques. Nous sommes
conscients que certains danseurs seront probablement en vacances à l’étranger.
Pour ces élèves là, les professeurs pourront envoyer les vidéos de ce qui aura
avancé pendant leur absence.
⦁ Les cours reprennent normalement après les congés de Pâques et se prolongeront
jusqu’au 28 juin (pour certains).
Nous espérons, avec cette proposition, pouvoir rattraper les cours non donnés pendant les
3 semaines de fermeture obligatoire. Vous pourrez retrouver dans le courant de la
semaine prochaine les cours maintenus pendant les vacances de Pâques. Et, pour les
cours ajoutés en juin, il vous suffira d’aller sur le lien existant « informations détaillées
par cours » (page accueil du site www.alaeti.be) pour voir si des semaines sont ajoutées
après le 14 juin (date de la clôture initiale de la saison).
Pour finir, nous maintenons notre permanence téléphonique pour la réservation des
places de spectacles ce dimanche 15/03/2020. Pour rappel, voici les dernières mesures
prises par l’école concernant la réservation, le retrait et le paiement des tickets :
VENTE DES PLACES DE SPECTACLES
La date limite pour le retrait des places avait été annoncée comme étant le dimanche 05
avril 2020 au plus tard (voir lien « Spectacles – Informations générales » sur la page
d’accueil de notre site www.alaeti.be + email du 24 janvier 2020). Au vu de la situation
incertaine, nous vous invitons à venir chercher/payer vos places entre le vendredi 24 avril
et le dimanche 03 mai 2020 inclus (pas avant) au Wolubilis et nous conserverons, bien
entendu, toutes les places réservées jusqu’à cette date. Comme les autres années, nous
comptons sur vous pour retirer et payer toutes les places que vous avez réservées. Par
contre, si vous n’avez pas eu l’occasion de nous appeler le dimanche 15 mars, vous
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pourrez encore réserver des places directement à l’école (Wolubilis) et venir les
chercher/payer à partir du vendredi 24 avril 2020.
Si toutefois, les autorités nationales nous interdisaient les rassemblements au théâtre
Wolubilis et uniquement dans ce cas là, les places des spectacles concernés vous seraient
remboursées.
L’équipe d’Alaeti Dance Center
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