Chers parents, chers danseurs,
Tout d’abord, nous espérons que tout se passe pour le mieux pour vous, votre famille et vos
proches en cette période difficile.
Suite à l’annonce de la prolongation du confinement et ayant envie de rester en contact avec
vous et de vous faire danser un petit peu, nous avons décidé de mettre en place le dispositif
suivant :
Dès demain et jusqu’à la reprise des cours, nous vous proposerons des cours en ligne via
une toute nouvelle page qui sera créée à cet effet sur notre site www.alaeti.be.
Chaque semaine, nous posterons des vidéos de +/- 20-30 minutes. Nous essayerons
idéalement qu’elles soient accessibles pour tous les niveaux, de styles variés et pour des
tranches d’âges distinctes. Les professeurs seront différents à chaque fois, ce qui vous
donnera l’occasion de découvrir l’univers de chacun d’entre eux et de vous essayer à de
nouvelles techniques si vous le désirez.
Suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram. C’est là que nous vous informerons
à chaque fois qu’une nouvelle vidéo sera mise en ligne.
Ce qui serait absolument génial, c’est que de votre côté vous partagiez vos vidéos en train
de danser les chorégraphies proposées. Nous comptons sur vous ! #alaetidanceathome
D’autre part, nous allons mettre en place des solutions de remplacement pour les cours
manqués:
●
●
●

Des cours en ligne (voir ci-dessus).
Nous allons prolonger nos cours de 15 jours à 1 mois en fonction de la date de
reprise pour assurer un maximum les cours du 2ème semestre.
Nous voulons d’ores et déjà faire un geste envers nos membres pour compenser
les désagréments dûs au Covid-19, à savoir : dès la réouverture de l’école, les
élèves pourront venir suivre tous les cours qu’ils désirent en plus du ou des cours
au(x)quel(s) ils sont actuellement inscrits, et ce jusqu’à la fin de l’année
académique. Nous comptons sur vous pour vous joindre à des cours de votre
niveau. :)

De plus, les conditions spéciales suivantes vous seront offertes pour les inscriptions de la
saison 2020-2021
●
●

20% sur les abonnements à partir de 3h de cours ou plus pour un même élève (à
la place des 15% octroyés jusqu’à présent);
Full Access à 440€ au lieu de 550€.

Ce geste commercial sera valable uniquement pour le 1er semestre 2020-2021.
D’autre part, il est malheureusement fort probable que nos spectacles ne puissent avoir lieu.
Soyez assurés que nous travaillons, en ce moment, à trouver une alternative… car une

année de danse ne peut se clôturer sans que nos danseurs ne partagent avec vous et avec
tous les professeurs, ne fut ce qu’une partie de leur travail ! Nous vous tiendrons, bien
entendu, informés ultérieurement.
Toute l’équipe d’Alaeti Dance Center vous souhaite le meilleur confinement possible et
espère vous retrouver au plus vite.
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