
Bonjour à tous 

 
Suite aux nouvelles décisions gouvernementales nous nous voyons dans 
l'obligation de suspendre les activités sportives des enfants se déroulant en 
salle à partir du Samedi 15 Janvier 2021 inclus 
 
Les activités concernées sont le badminton, les boxes, la capoeira, la 
gym, le handball, le judo, le karaté, l'éveil multisports et le Yoga enfants. 
 
Les activités enfants sportives de plein air sont maintenues. 
 
Pour le tennis les cours en intérieur sont suspendus mais des cours en 
extérieur vous seront proposés par l'entraîneur dès que possible. 
 
Pour les activités artistiques et culturelles telles que l'anglais, l'école de 
musique, la comédie musicale peuvent se poursuivre en intérieur mais avec 
le masque.  
 

Pour la danse :  suite à un nouveau décret préfectoral venant de nous 
parvenir, la pratique de la danse en intérieur (comme pour les activités 
sportives) n'est, à compter de ce jour, plus autorisée. 
 
L'association Chantecler a donc décidé de trouver une solution pour que la 
continuité de cette activité pour les enfants soit envisageable : à partir du 
Lundi 1er Mars et jusqu'à nouvel ordre, la pratique de la danse aura lieu sur 
les espaces extérieurs de l'Espace Lagrange. 
 
Pour ce faire, Chantecler va installer dans la cour de Lagrange tout le 
matériel nécessaire à la bonne gestion de cette période particulière : de 
grands Barnums, des sols souples, des sonos extérieures, ... 
 
Cependant, au vu de cette accommodation, nous vous sollicitons sur une 
démarche personnelle : merci d'équiper vos enfants d'une tenue sportive 
(jogging) une peu chaude en remplacement de la tenue de danse ainsi que 
de rythmiques (ou chaussures de sport fines) en remplacement des 
chaussons de Danse ou en plus des chaussettes pour le Modern Jazz. 
 
Pour cause de maintien du couvre-feu, les horaires restent les mêmes que 
ceux qui avaient été mis en place avant les vacances scolaires d'Hiver. 
 
 
Nous espérons vous retrouver très vite dans les salles de sport mais en 
attendant nous vous souhaitons un bon week-end. 
 


