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Braine l’Alleud, le 19 août 2020 

 
 

 
ENFIN ! REPRISE DE NOS ACTIVITES DE DANSES 

Dans le respect de la phase 4 du déconfinement et des mesures prises par l’Adeps et l’AFCD. 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Habituellement à cette période de l’été, nous sommes tous dans l'effervescence des préparatifs de 
la braderie des commerçants de Braine l’Alleud et de nos portes ouvertes ! 
 
Ce qui est déjà certain, c'est que, cette année vu les circonstances, la braderie des commerçants 
est annulée. 
 
Le Bounty Dance Club a de son côté décidé de ne pas organiser de portes ouvertes, vu la difficulté 
pratique de respecter les mesures sanitaires lors de pareil événement. 
 
Celles-ci sont remplacées par 3 semaines de cours à l’essai. 
 
Par principe de précaution et soucieux de la santé de chacun, les membres, les professeurs et tous les 
participants, il vous sera demandé (pour les cours et entraînements) de vous inscrire au préalable, les 
places sont limitées à 50 personnes au maximum par groupe. Ceci devra se faire uniquement par mail 
bounty_dance_club@hotmail.fr (1 seule adresse mail) ou par GSM au 0474.600.324 (1 seul numéro de 
contact), les inscriptions via Facebook ne seront pas prises en considération. 
 
Lors de votre arrivée dans la salle, il vous sera demandé de : 

 Porter le masque, 
 Vous désinfecter les mains à l’entrée, 
 Vous inscrire sur la liste des présences, pour la traçabilité, 
 Pas d’accolade, ni bisous, ni poignées de mains 

 
Sur piste, le port du masque n’est pas obligatoire, sous réserve du respect des distanciations sociales : 
1 m 50 entre les couples et en solo ; et du respect des bulles ; évitez donc les changements de 
partenaire de danse. 
Une pose de 10 minutes entre chaque cours sera organisée en vue, d’une part d’aérer convenablement 
la salle et d’autre part d’éviter des croisements entre groupes. 
Les cours ne dureront donc temporairement que 55 minutes. 
 
Le bar sera ouvert, avec masque, spray et serviettes à table, en respect avec les mesures Horeca. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir en septembre Monsieur Etienne Mine et son épouse, Madame 
Martine De Goy qui remplaceront Eric et Leela, pour les cours du lundi. 
Comme la saison précédente, Leela assumera seule les cours du mardi. 
 
Nous souhaitons vous retrouver toutes et tous en pleine forme très prochainement.  
Pour cela, nous devons faire preuve de bon sens et veiller tous ensemble à : 

 stopper la recrudescence de la pandémie,  
 au bien-être de nous tous, 
 partager le plaisir de se retrouver sur la piste de danse sans crainte. 
 retrouver notre esprit Bounty tous ensemble  

 
Recevez, chers membres, nos plus cordiales pensées. 
 


