Versailles, le 30 avril 2020
Bonjour à tous,
En ces temps difficiles la Compagnie Versailles Soleil vous envoie tout son soutien et son
amitié.
Afin de nous adapter au mieux aux récentes décisions sanitaires prises par notre
gouvernement, nous sommes amenés à prendre les mesures suivantes qui tiennent compte de
l’état actuel de la situation :
- Le report de notre grand spectacle « Mary Poppins », initialement prévu à l’Onde Théâtre de
Vélizy le 20 et 21 juin 2020, à la date du 19 et 20 juin 2021.
- Le report de notre Assemblée Générale à la date du vendredi 25 septembre 2020.
- La reprise des cours du 3 ème trimestre dans les studios Mermoz, dans le strict respect des
mesures et consignes du déconfinement, à partir de la date qui nous sera transmise par les
autorités compétentes , progressivement et en fonction des cours concernés ainsi que leur
maintien durant l’été (juillet et août) dans la plupart des disciplines. Durant cette période, les
élèves seront invités à prendre autant de cours qu’ils veulent dans la limite des places
disponibles. La reprise des cours pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu de manière
anticipée à partir du 24 août 2020.
- La prolongation des cours à distance, d’ici là, pendant la continuité du confinement, selon le
programme indiqué sur notre site et régulièrement mis à jour par l’ensemble des professeurs.
Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous communiquer d’éventuelles modifications ainsi
que la date exacte de reprise des cours qui s’adaptera au calendrier fixé par le gouvernement.
Afin de vous tenir informés, nous vous invitons à consulter notre site internet :
compagnieversaillessoleil.com
Dans ce contexte, nous vous souhaitons le meilleur et avons hâte de vous retrouver, prenez
bien soin de vous ,
Bien amicalement
Sonia Giorgetti
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