
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUE LIBRE 
RÈGLEMENTS 

 
Les périodes de pratiques libres offertes aux élèves inscrites à la session, existent pour permettre une 
PRATIQUE LIBRE au studio afin d’améliorer vos apprentissages à votre rythme. JE serai présente et 
disponible pour aider au besoin à se souvenir d’une technique apprise lors de vos cours respectifs. 
 
ATTENTION : C’est gratuit et par conséquent cette période n’est pas un cours pour recevoir un 
enseignement.  Si c’est ce que vous avez besoin, les cours PRIVÉS existent pour cela. Merci de bien 
comprendre le but des pratiques libres. 
 
Voici les règlements :  
Chaque élève se doit de pratiquer la matière apprise durant ses propres cours. 
 

• Il ne sera PAS TOLÉRÉ qu’une élève de niveau plus avancée, enseigne à une autre qui l’est 
moins. 

• Il ne sera PAS TOLÉRÉ qu’une élève essaie de nouveaux trucs, vus sur YouTube ou vus d’une 
autre élève plus avancée qu’elle. 

• Il ne sera PAS TOLÉRÉ que des élèves essaient des figures à deux ou plusieurs sur la même 
pole en même temps. 

• Il ne sera PAS TOLÉRÉ l’esprit de compétition.  N’oubliez pas que ce privilège est offert à 
toutes malgré la diversité des niveaux présents.  Soyez donc aimables et courtois envers les 
autres. 

 
Photos : Soyez discrets avec vos cellulaires.  D’autres élèves près de vous ne désirent probablement pas 
être sur la photo sans le savoir. Sans quoi, je devrai interdire complètement.  Il est toutefois DÉFENDU 
de prendre des photos professionnelles. 
 
Sécurité : Vous êtes responsables d’utiliser un tapis selon vos besoins. 
 
Vous arrivez et partez quand vous voulez durant la période de PRATIQUE LIBRE.  Sans réservation, 
vous prenez la place (POLE) qui est disponible.  Si par conséquent il se trouve plus d’élèves que de 
POLE, ayez l’obligeance et la patience de partager votre POLE avec une autre élève de même niveau. 
 
Voilà !  
La période se veut un bonus agréable et appréciée pour chacune qui évolue chaque semaine, peu importe 
le niveau.  MERCI de bien vouloir respecter les règles. 
 
Bonne pratique !  Je vous aime tous.  Xx 


