
 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Les dernières mesures gouvernementales nous obligent une nouvelle fois à stopper nos activités à compter du mardi 

06 avril et jusqu’au 26 avril. 

- Tous nos cours hebdomadaires sont suspendus sur cette période et nous vous tiendrons informés de la 

confirmation de reprise. Il avait été imaginé un temps de rattraper des séances sur les vacances d’avril, ce ne 

sera évidemment pas possible et nous confirmons la possibilité de rembourser les séances qui n’auront pas 

pu être proposées. Des rattrapages seront organisés, si les conditions le permettent, en juin et début juillet 

(fin de la période scolaire). 

 

- Les stages prévus sur la période du 19 au 23 avril puis du 26 au 30 avril sont annulés. 

 

- La semaine de création du groupe ados est annulée et nous sommes malheureusement obligés de mettre fin 

à ce projet pour cette année. 

 

- Toutes les activités du studio de danse sont suspendues. 

 

- Les projets avec les scolaires sont annulés 

 

MAIS … (et là on sent peu d’espoir fleurir) 

- Les ateliers de cirque adapté sont maintenus pour la semaine du 6 au 09 avril ! Ça concerne peu de 
monde mais le maintien de ces ateliers est important pour ces publics. 

ET.. 
- A ce jour l’Assemblée Générale qui doit se tenir le samedi 10 avril à 10h est maintenue en distanciel.  Pour 

ceux qui souhaitent y participer en visio, il suffit de vous inscrire en amont en cliquant sur le lien suivant :  
https://framaforms.org/assemblee-generale-2021-de-zepetra-1616596428 
Ainsi nous aurons votre adresse mail et nous vous enverrons l’invitation le vendredi 09 avril pour vous 
connecter le lendemain. 
L’ordre du jour : 
-Bilan moral 
-Bilan financier 
-Bilan d’activités 
-Modalités de remboursement des cours non proposés sur la saison 2020 2021. 
 

Cette situation est une nouvelle épreuve pour tous et nous vous souhaitons de la traverser dans les meilleures 
conditions. Nous espérons, comme vous, que le plus dur est passé et que nous pourrons rapidement nous retrouver.  
 
En attendant n’hésitez pas à partager vos mises en scène, défis cirque, portées acrobatiques dans le jardin, jonglages 
et toutes formes d’expression artistique qui soutiennent l’idée que la culture et la créativité sont plus que jamais 
nécessaires.  
 
Nous gardons une veille par mail via contact@zepetra.fr 
 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre soutien et de la confiance que vous témoignez. Prenez soin 
de vous et de vos proches. 
A très vite !! 
 
Eric Buton 

 

https://framaforms.org/assemblee-generale-2021-de-zepetra-1616596428

