Juin 2020

Edito

A VOS AGENDAS

Face à une situation exceptionnelle, nous tenons à
vous remercier pour votre participation à nos cours à
distance.

Salon des Associations

Ces cours ont demandé une énorme charge de
travail et nous remercions très sincèrement nos
professeurs.
Les adhérents sont unanimes pour reconnaître leur
investissement durant cette période. Ceci n’a pas été
simple à gérer et nous avons fait du mieux possible
pour préserver les intérêts de tout le monde.
Nous adressons notre soutien à toutes celles et ceux
qui sont touchés ou qui ont vu un proche touché par
la pandémie.
Aujourd’hui et dans l’avenir nous devons nous
adapter à vivre avec ce virus.
Aussi, toute l’équipe de PPD travaille à la mise en
place des mesures sanitaires pour vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles en
septembre prochain.
Un protocole vous sera remis lors de l’inscription. Il
devra être lu et signé par chaque participant.
Nous espérons vous compter parmi nos adhérents
l’année prochaine et nous vous remercions de votre
fidélité.

Le salon des associations se tiendra le :

Samedi 5 septembre - Salle Emy les Prés.
Ce sera uniquement pour une prise de contact ou pour des
renseignements.
Pour les nouveaux adhérents
ultérieurement au Beffroi.

les

inscriptions

seront

prises

Inscriptions 2020/2021
En cette fin d’année très particulière, nous devons modifier
notre procédure habituelle de réinscription.
Vous recevrez par courriel fin août les documents.
Le but de ce mail sera de vous informer des modalités
d’inscriptions aux activités de Passeport pour Demain.
Le planning complet des cours sera dès lors disponible sur
notre site ppd-asso.fr
Les séances d’inscription des anciens adhérents auront lieu
le mercredi 2 et le jeudi 3 septembre au Beffroi.

Spectacle
La Compagnie d’Oz attendait avec impatience le droit
de rejouer.

Tarifs 2020/2021
La comédie musicale prévue initialement en mai est
donc reportée au 4ème trimestre mais pourra se jouer
durant toute la saison. Le spectacle proposé sera
(« Cinderella on 42nd street »).
Nous vous informerons ultérieurement de la date
retenue.

Cotisation : 30 €
Cours «enfants» : 275 €
Cours «adultes» : 450 €
La dégressivité sera de 20 € pour le deuxième adhérent et
de 30 € pour tous les autres membres d’une même famille.

Attention
Merci de noter notre nouvelle adresse mail :
ppdassociation@gmail.com
Notre site : www.ppd-asso.fr
Prenez soin de vous.
Bonnes vacances à tous.
Bien cordialement.

Yveline Barathieu

Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet :
www.ppd-asso.fr
ppd-association@gmail.com

