
 
Bonjour à tous, 

Notre session débute ce samedi 11 septembre et nous sommes très excités de vous 
accueillir dans notre école. Nous célébrons cette année le 25e de l’école de danse et 
nous sommes très heureux de vous compter parmi nous :) 

Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.loisirsstbrunodelaval.com

Cliquez sur la section danse et consultez nos différents onglets qui pourraient vous 
aider et répondre à vos questions. 

BOUTIQUE EN LIGNE

Nous sommes très fiers de lancer notre toute nouvelle boutique en ligne. Vous pourrez 
vous procurer des vêtements promotionnels de notre école en plus du t-shirt obligatoire 
pour la tenue vestimentaire. Prévoir un délai de 2 cours maximum pour recevoir vos 
achats. Nous avons un inventaire très limité pour les vêtements promotionnels, faites-
vite ! 

Cliquez ici pour magasiner sur notre boutique en ligne ! 

Vous n’êtes pas sûr quelle est votre tenue vestimentaire ? Consultez le tableau 
juste, ici. 

http://www.loisirsstbrunodelaval.com/
https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/boutique/
https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/wp-content/uploads/Tenue-de-cours-2021-2022-2.pdf


MESURES COVID-19 
Notre guide COVID-19 est maintenant à jour sur notre site internet section Danse > 
Babillard - Documents importants. Assurez-vous de le consulter avant votre premier 
cours. 

Passeport vaccinal 

À compter du 1er septembre, notre école de danse est dans l’obligation d’exiger le 
passeport vaccinal pour toute sa clientèle récréative âgée de 13 ans et plus. 

Voici quelques informations qui pourront faciliter le tout!

• Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application « VaxiCode » et ajoutez-y votre 
preuve vaccinale (ou celle de votre enfant). Cette application est disponible 
sur Apple Store et Google Play. Sinon, vous pouvez aussi apporter votre code 
version papier. 

• La preuve vaccinale sera exigée au premier cours seulement. Toutefois, assurez-
vous de l’avoir avec vous malgré tout à chaque cours, en cas de vérification des 
autorités. 

• Les parents qui accompagnent un enfant pour se rendre à son cours (entrée et 
sortie) n’auront pas à fournir de preuve vaccinale.

• Les autres mesures sanitaires demeurent en vigueur, tant dans les aires 
communes qu’en studio. Nous vous demandons bien sûr de les respecter et 
surtout, de nous aviser de tout symptôme ou contact lié au virus de la COVID-19.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et sachez qu’en tant que membre 
du Réseau d’enseignement de la danse, nous sommes toujours informés des mesures 
les plus à jour. 

Notre personnel a hâte de vous retrouver et s’assurera du plus grand respect des 
règles pour que nous puissions avoir une belle session de danse dans le plaisir, et 
surtout, en studio! 

CHANGEMENT DE LOCAL

Nous offrons des cours à 2 centres différents : 

Centre des Lacasse : 905 Ave des Lacasse, Laval, H7K 3W3
Centre Régent-Martimbeau : 455 rue de Lausanne, Laval, H7M 0B4

Nous avons effectué quelques changements de local, SVP vous référez au 
document programmation pour vérifier dans quel local et l'heure de votre cours.

https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/wp-content/uploads/GUIDE-COVID-19-9-septembre-_compressed.pdf
https://apps.apple.com/ca/app/vaxicode/id1571692711?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.quebec.vaxilecteurandroid&fbclid=IwAR1oJ4J_R5CyaWoZIBXdAtekpavSinVMA_WJ2t0xSGCfNJ5KRvtgCCYs0YU
https://red-danse.ca/
https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/wp-content/uploads/Programmation-2021-2022-good.pdf


INFORMATIONS IMPORTANTES

Assurez-vous d’avoir bien lu et compris nos règlements ainsi que le calendrier des 
congés et activités 2021-2022 qui se retrouvent sur notre site internet dans la section 
Danse > Babillard - Documents importants.

Si vous avez des questions sur nos politiques de remboursement, vous pouvez 
également visiter notre site internet dans la section L’organisme > Politiques de loisirs

RÉSEAUX SOCIAUX 
Assurez-vous de suivre l’école de danse sur les réseaux sociaux suivants pour encore 
plus d’informations et contenu : 

FACEBOOK 
INSTAGRAM 
TIK TOK 
YOUTUBE 

Nous vous serions très reconnaissants d’en faire la promotion ou de nous laisser une 
recommandation sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/stblaval/reviews

NOUS AVONS TRÈS HÂTE DE VOIR VOIR !!!

N’hésitez pas si vous avez d’autres questions vous pouvez communiquez avec nous 
par téléphone au 450-668-2878 ou par 
courriel : ecoldedanse@loisirsstbrunodelaval.com

https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/wp-content/uploads/Reglement-Gr.RECREATIFS-2021-2022-2.pdf
https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/wp-content/uploads/Calendrier-DANSE-Saison-2021-2022.pdf
https://www.loisirsstbrunodelaval.com/wordpress2/politiques/
https://www.facebook.com/stblaval
https://www.instagram.com/dansestbrunodelaval/
https://vm.tiktok.com/ZMRaYxgJy/
https://vm.tiktok.com/ZMRaYxgJy/
https://www.facebook.com/stblaval/reviews
mailto:ecoldedanse@loisirsstbrunodelaval.com


Il nous reste encore quelques places dans quelques un de nos groupes, passez le mots 
:) 

Merci encore une fois de votre confiance, nous vous préparons une année 
extraordinaire :) 

#stbrunofamily


