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Préambule
Les mesures annoncées ce mercredi 28 octobre par le président nous obligent à fermer nos locaux au public. 
Il nous faut donc mettre en place le scénario 3 annoncé dans le protocole sanitaire. 

La question nous a déjà été beaucoup posée par mail : 
nous ne sommes pas considérés comme une structure périscolaire autorisée à ouvrir 
(qui concerne uniquement les garderies et centres aérés, et activités periscolaires dans les écoles).

Les solutions que nous proposons seront valables pour tout le confinement de novembre, et pourront s’étirer 
jusqu’aux vacances de Noël si nécessaire.

NOS MESURES
En concertation avec l’équipe administrative, l’équipe des professeurs, en tenant compte du bilan du printemps dernier, nous 
avons ajusté les mesures prévues en cas de confinement.
Vous trouverez le détail de ces mesures par activité dans les pages 5 à 8 du document. 

LA COMMUNICATION
Chaque professeur concerné par les cours «online» vous contactera par mail. Il ne serait pas normal de ne pas avoir eu d’infor-
mation avant votre prochain cours (erreur de mail ou mail tombé dans vos spams). 
Dans ce cas contactez directement votre professeur par mail. En cas de problème, contactez l’accueil.
Une liste des contacts pro de tous les professeurs est disponible en page 3 et 4 du document.

REPORT DES PAIEMENTS
Si vous avez réglé votre activité en plusieurs fois, qu’une échéance de règlement arrive en novembre et/ou décembre, il est 
possible de demander son report. Contactez alors le service d’insription : inscription@atelierduquartier.fr.

ACTIVITÉS ANNEXES / STAGES / ANNIVERSAIRES
Toutes les activités annexes sont annulées jusqu’au retour à la normale. Les personnes déjà inscrites aux prochains stages du 
dimanche ou anniversaires seront contactées par notre équipe. Un report ou un remboursement vous seront proposés. 

ON VOUS ACCOMPAGNE
En cas de problème (emploi du temps, autre...) contactez-nous au plus vite pour que l’on puisse trouver avec vous les meil-
leures solutions. Les problèmes ne pourront être traités à posteriori.

L’ATELIER À VOTRE ÉCOUTE
Votre professeur reste votre interlocuteur privilégié. L’accueil «physique» est fermé au public pendant le confinement, mais 
notre équipe reste à votre disposition du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h la première semaine du confine-
ment, puis de 14h à 18h à partir de la deuxième semaine. 

Accueil : admi@atelierduquartier.fr / 01 84 60 45 05

Toute l’équipe est mobilisée en cette période bien particulière. Soyez certains de notre engagement et notre dévouement 
auprès des familles et des adhérents de l’association. Nous avons hâte de vous retrouver ! En attendant, gardons le lien, et 
prenez bien soin de votre vous.  

A très bientôt.
François ZABELSKI

directeur de l’atelier du quartier
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Contact professeurs
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PÔLE MUSIQUE

Antoine DECROP antoined.adq@gmail.com
Antoine DEWATRE antoine.dewatre.adq@gmail.com
Baptiste BOULAT baptiste.adq@gmail.com
Cidel CAVALCANTE cidel.adq@gmail.com
Hadi ALAOUI hadi.adq@gmail.com
Hélène FOUQUART helene.adq@gmail.com
Hugo CHENEVIERE hugochen.adq@gmail.com
Jérôme ARELE jerome.adq@gmail.com
Juliette GAUTHIER juliette.adq@gmail.com
Maja DE LABRUSSE maja.adq@gmail.com
Marie-Brigitte GRIES DE LA BARBELAIS mariebrigitte.adq@gmail.com
Michael KONTOGOM mkontogom.adq@gmail.com
Nadgia DIAZ DIAZ nadgia.adq@gmail.com
Nicolas URTREGER nicolas.adq@gmail.com
Yuri KANG yurik.adq@gmail.com
PÔLE ARTS PLASTIQUES

Charlotte GENSER charlotte.adq@gmail.com
Delphine BARAVIAN delphine.adq@gmail.com
Fabien VÉE fabien.adq@gmail.com
Jimmy BEAUQUESNE jimmyb.adq@gmail.com
Michael SERY serymaru.adq@gmail.com
Simon ERNOULD sim.ernould.adq@gmail.com
Sourya SIHACHAKR sourya.adq@gmail.com
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PÔLE THEATRE

David PERRIN davidfp.adq@gmail.com
Anaël ALEXANDRE anael.adq@gmail.com
Céline JEGO celinetheatre.adq@gmail.com
David COULON davidcoulon.adq@gmail.com
Gwendoline MOUSSET gwendoline.adq@gmail.com
PÔLE DANSE CORPOREL

Chloé VIVIEN chloe.adq@gmail.com
Alexandra MONIER amonier.adq@gmail.com
Andréa BRENDEL andreab.adq@gmail.com
Apolline DI FAZIO apolline.adq@gmail.com
Aurélie FALLER aurelie.adq@gmail.com
Bérangère GRISCELLI berangere.adq@gmail.com
Bérangère IAQUINTA berengereiadq@gmail.com
Céline COGNAT yoga.cognat@yahoo.fr
David MATHOR davidm.adq@gmail.com
Élise NHOUYVANISVONG elise.adq@gmail.com
Natacha NEZRI natacha.adq@gmail.com
Nathalie AROCAS nathalyadq@gmail.com
Pauline ROC pauliner.adq@gmail.com
Victoria OROZCO victoriao.adq@gmail.com
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Résumé des mesures 

ARTS PLASTIQUES 

Activité Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Peinture
(enfants)

Cours online pour l’atelier du lundi 17h avec Jimmy.
Pas de cours online pour tous les autres ateliers (les plus petits).

Solution proposée : un avoir*
L’atelier du quartier s’engage à proposer un avoir* des séances perdues entre novembre et  

décembre suite au confinement pour les familles qui le souhaitent.

Beaux Arts
Mise en place de cours en visio.

Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Manga
Mise en place de cours en visio.

Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

BD
Mise en place de cours en visio.

Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Expression 
artistique 

adultes

Pas de cours online.
Solution proposée : rattrapage

L’atelier du quartier s’engage à rattrapper les séances perdues. 
Un avoir* correspondant aux  séances qui n’auraient pas pu être rattrapées entre novembre et 

décembre suite au confinement vous sera proposé pour les adhérents qui le souhaitent. 

Cours de Dessin 
adultes

Solution proposée : cours online ou rattrapage.
Sourya vous proposera une formule online et reviendra vers vous. 

Nous adapterons la formule comme pour l’expression artistique si besoin. 

Riche de notre expérience de la saison dernière, notre équipe de professeurs vous prépare des 
séances adaptées à chaque cours pour continuer à progresser à la maison en cette période de 
confinement.
Pour les maternelles, une pause s’impose, et on reprendra après le confinement.
Pour les autres cours enfant, les cours online sont mis en place et les professeurs vont proposer 
des activités adaptées à la maison.
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* Avoir à utiliser durant la saison en cours ou la saison suivante (pour toute activité proposée à l’atelier du quartier durant la période allant du 1er sep-
tembre 2020 au 31 août 2022). En cas d’impossibilité avérée et justifiée de bénéficier d’un avoir, un remboursement pourra avoir lieu. Il interviendrait 
alors en aout 2021.
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DANSE / CORPOREL

Activité Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Eveil Corporel / 
Expression 
corporelle

Pas de cours online (les touts petits).
Solution proposée : un avoir*

L’atelier du quartier s’engage à proposer un avoir* des séances perdues entre novembre et 
décembre suite au confinement pour les familles qui le souhaitent.

Cours de danse  
enfants / ados

Mise en place des cours en visio
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Pilates / Yoga / 
Barre au sol

Mise en place de cours en visio.
Possibilité de participer à plusieurs sessions en fonction des places disponibles à partir de la 2e 

semaine, possibilité de changer d’horaire en cas de problème.
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Gym Douce
senior

Mise en place de cours en visio.
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Zumba

Mise à disposition d’une vidéo de zumba + cours renforcement musculaire en visio.
Bérangère vous proposera une vidéo de Zumba pour pratiquer à la maison. 

En supplément pour ceux qui veulent, mise en place des cours en visio 
pour renforcement musculaire. 

Possibilité d’être transféré sur un cours de Pilates si vous préférez.

Danse 
Adultes

Mise en place de cours visio.
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.
En fonction des groupes et des envies : possibilité de changer le contenu du cours 

(renforcement, stretching).

Riche de notre expérience, nous partons immédiatement vers la solution des cours online, comme 
indiqué dans le protocole sanitaire proposé en août. 
Une pause s’impose pour les cours d’éveil corporel et d’expression corporelle, comme prévu.

Gardons le lien dans l’optique de la reprise post-confinement ! 
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* Avoir à utiliser durant la saison en cours ou la saison suivante (pour toute activité proposée à l’atelier du quartier durant la période allant du 1er sep-
tembre 2020 au 31 août 2022). En cas d’impossibilité avérée et justifiée de bénéficier d’un avoir, un remboursement pourra avoir lieu. Il interviendrait 
alors en aout 2021.
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MUSIQUE

Activité Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Instruments :
piano, violon,

flûte, 
guitare particulier

Mise en place de cours en visio.
Le cours aura lieu au jour et à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Nous adaptons la durée des cours pour les cours collectifs (séparés en part égale entre les élèves)
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Guitare collectif
avec Baptiste

Mise en place de cours en visio. 
Le cours aura lieu au jour et à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.
Projets collectifs, pratique technique, nous adapterons le contenu des cours. 

Un temps de pause pourra être proposé pour permettre à Baptiste de proposer des vidéos de 
travail. 

Guitare / ukulele 
collectif 

avec Hadi

Mise en place de cours en visio.
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Adaptation du temps du cours en donnant des rendez-vous à chaque élèves.

Éveil musical
petite section

Pas de cours online (pour les petites sections).
Solution proposée : un avoir*

L’atelier du quartier s’engage à proposer un avoir* des séances perdues entre novembre et  
décembre suite au confinement pour les familles qui le souhaitent.

Les familles des élèves qui souhaitent avoir un cours online se rapprochent de leur professeur 
pour participer au cours des moyens-grands, avec l’accord du professeur

 (en fonction de la capacité d’attention de l’enfant)

Éveil musical
moyenne et 

grande section

Mise en place de cours en visio.
Le cours aura lieu au jour et à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.

Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Éveil au piano
Mise en place de cours en visio.

Le cours aura lieu au jour et à l’heure habituelle, pour la durée habituelle.
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Chorale / chant

Mise en place de cours en visio. 
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.
Le cours aura lieu au jour habituel, adaptation possible de l’heure et du temps de cours en fonc-

tion de l’organisation du professeur. 

Les cours en visio ont fait leur preuve au printemps dernier et permettent de maintenir la pra-
tique musicale ! Les conseils restent bien entendu les mêmes ! 
Un travail régulier fera progresser chaque élève ! 
Chaque professeur va prendre contact avec vous. 
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* Avoir à utiliser durant la saison en cours ou la saison suivante (pour toute activité proposée à l’atelier du quartier durant la période allant du 1er sep-
tembre 2020 au 31 août 2022). En cas d’impossibilité avérée et justifiée de bénéficier d’un avoir, un remboursement pourra avoir lieu. Il interviendrait 
alors en aout 2021.
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THÉÂTRE

AUTRES ACTIVITÉS

Activité Scénario 3 : 
Fermeture imposée de l’atelier

Eveil Théâtre 

Mise en place de cours en visio.
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, 

la durée pourra être adaptée pour travailler en petits groupes. 
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Théâtre Enfants
ados

Mise en place de cours en visio.
Le cours aura lieu à l’heure habituelle, 

la durée pourra être adaptée pour travailler en petits groupes. 
Le professeur prendra contact avec vous par mail pour vous donner les informations nécessaires.

Troupe / 
Labo Théâtre 

Echange avec chaque groupe et mise en place des solutions adaptées.
Le professeur et l’administration reviendront vers vous par groupe. 

Activité Scénario 3 : 
Fermeture imposée de l’atelier

Eveil Artistique Avoir correspondant au nombre de séances manquées*.

M'Art toi Avoir correspondant au nombre de séances manquées*.

Sortie d’école Avoir correspondant au nombre de séances manquées*.

Forts de leur expérience au printemps dernier, vos professeur.e.s de théâtre reviennent plus en 
forme que jamais ! 
Les cours en visio offrent des possibilités supplémentaires et sont parfaitement compatibles 
avec la pratique artistique. 
Au programme : renforcement des bases techniques (articulation et travail sur les émotions), 
découverte, lecture et travail autour ou en prévision du spectacle de fin d’année et surtout 
improvisation !
Vos professeur.e.s vous préparent un programme aux petites oignons !

* Avoir à utiliser durant la saison en cours ou la saison suivante (pour toute activité proposée à l’atelier du quartier durant la période allant du 1er sep-
tembre 2020 au 31 août 2022). En cas d’impossibilité avérée et justifiée de bénéficier d’un avoir, un remboursement pourra avoir lieu. Il interviendrait 
alors en aout 2021.
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