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STAGES, SOIRÉES (SAISON 2020 – 2021) 
 

Actuellement nous sommes en cours de signature pour une double salle sur Eysines. 
Nous avons tout à mettre en place, et forcement cela va entrainer de nombreux changements, 

nous en sommes désolés mais actuellement « s’adapter » paraît être le mot adéquate. 
Les stages et les soirées débuteront cette année, fin Octobre. 

Merci pour votre compréhension.  
 
Rappel du protocole sanitaire «  Ministère de la Culture : 
 
En ce qui concerne l’organisation de soirées dansantes, celles-ci ne sont pas autorisées, si elles sont 
ouvertes aux personnes extérieures à la structure. 
En revanche, elles sont autorisées sans limitation du nombre de participants pour les adhérents/élèves de la 
structure à jour de leur cotisation, dans le respect des consignes sanitaires et de la surface disponible. 
 
Afin d’éviter les rassemblement statiques, les files d’attentes, et afin de pouvoir vous informer 
en cas de contact avec une personne atteinte du Covid, 
Plusieurs règles s’imposent à nous pour l’organisation d’événements. 
 

-   Comme nous ne pourrons accepter en soirée et en stage uniquement les 
adhérents inscrits pour cette saison 2020 -2021, vous bénéficierez d’une nouvelle carte 
d’adhérent plus lisible. 
 

-   Afin d’éviter de créer un bouchon à l’entrée, je dois tous d’abord vous informer 
que les vestiaires sont interdits, nous n’avons pas le droit de manipuler et de 
stocker des vêtements les uns contre les autres. 

 

-   De la même manière, afin de ne pas passer une heure à vous rendre la monnaie 
pour vous refaire payer ensuite une boisson et recommencer, 
Nous avons pris la décision de laisser le tarif des soirées à 10 € malgré le fait que    
n’ayant pas de Licence IV, vous ne pourrez plus bénéficier de boissons alcoolisées. 
 
Vous aurez une carte comprenant 3 consommations par soirée « canettes et pailles » 
 
Et je suis en « réflexion-négociation » histoire de pouvoir boire un pti’verre entre 

amis quand même et légalement bien sûr ! 
 
 
 
 
 



 
 
 

-   Attention, nous n’aurons pas la possibilité de vous encaisser en carte bleue donc 
espèces ou chèques à l’ordre de Freesalsa pour les stages et les soirées. 

 
Vous pourrez très prochainement retrouver toutes les soirées à venir sur le calendrier 
mis en  place sur le site www.freesalsa.fr 
 

      -    Merci de mettre votre masque juste avant d’entrer dans la salle. 
 

                       Un point Covid 19 sera mis en place avec : Gel Hydro-alcoolique,  
& masques chirurgicaux gratuits, si oubli ou besoin de repartir danser avec masque 
neuf. 
 

 
 

 
Le fait d’avoir 2 salles sur 2 niveaux nous permettra de créer : 

 
UNE SALLE  POUR DÉBUTANTS & UNE SALLE  POUR INTER –AVANCÉS 

 
Avec des animations spécifiques pour chaque niveau. 

Pour ceux qui le souhaiteront, vu que nous aurons gel et masques, 
nous pourrons organiser de temps à autres quelques rueda pour maintenir le 

contact et la mémoire. 
 
 
 
 
 

 
Soyez cool avec le staff (bénévoles) présent lors des soirées car cette année, nous louons 
une salle, nous installons les sonos, la mise en place des entrées, du bar, nous assurons le 
nettoyage de la salle et le rangement. 
 
 Alors je veux des « bonjours », des « au revoir », des « tu veux un massage, des fleurs, 
etc.. » 

 
Merci cazi. 

 
 
 
 
 
 
 


