REGLEMENT INTÉRIEUR

 Les cours ont lieu du 22 Septembre 2020 au 30 Juin 2021, hors vacances scolaires.
 Afin de ne pas perturber les cours, les parents ne sont pas admis dans la salle de
répétition.
Cependant, la surveillance des enfants n’étant pas assurée à l’extérieur de la salle, nous vous
demandons de déposer vos enfants à l’intérieur de la salle et d’être présent(s) dès la fin du
cours pour les reprendre, les professeurs bénévoles ne pouvant pas rester vous attendre.
Nous ne sommes en aucun cas responsables si vous les laissez seuls sur le parking alors que
le professeur bénévole n'est pas arrivé. (Nous ne sommes pas à l'abri d'un retard ou d'une
panne de dernière minute). Les enfants sont donc sous notre surveillance et responsabilité
pendant les cours et lors des spectacles.
 RESPECT et TOLÉRANCE envers les encadrants, les autres adhérents et le matériel.
En cas de détérioration volontaire du matériel mis à la disposition des adhérents, le coût de
remplacement sera à la charge des familles.
 TENUE VESTIMENTAIRE : Nous comptons sur votre bon sens pour choisir une tenue
adaptée à la discipline et dans laquelle votre enfant se sentira à l’aise.
Pensez à prévoir une bouteille d’eau pour chaque cours.
 Des informations importantes pourront être remises à vos enfants : Surveillez les sacs
des plus jeunes, consultez régulièrement le site FACEBOOK (@LesZArtsEnScene)
et/ou le site de l’association (www.leszartsenscene.fr)

A NE JAMAIS OUBLIER...
Les professeurs qui assurent les cours à vos enfants sont tous trois BENEVOLES. Ils ont une
vie professionnelle et familiale, et il sera très probable qu’au cours de l’année scolaire, un ou
plusieurs cours soi(en)t annulé(s).
Nous nous engageons à vous prévenir autant que possible d'une annulation de cours par
SMS. Pensez à nous prévenir en cas de changement de numéro de téléphone. Nous vous
demandons d'accuser réception de tout message de notre part. Essayez également de
prévenir en cas d’absence ou de retard de votre enfant.
SI LE BENEVOLAT N’EST PAS PAYE, CE NEST PAS PARCE QU’IL NE VAUT RIEN,
MAIS PARCE QU’IL N’A PAS DE PRIX...

