RENTREE SCOLAIRE S&B AUX CHARMILLES : INFOS ET LIEUX
REMPLACEMENT D’UN COURS MANQUE – INSCRIPTION TRIMESTRIELLE
Si un enfant ne peut pas être présent à un de ses cours, il peut le rattraper en suivant un autre
horaire du cours correspondant, soit cette semaine-là, soit une autre semaine à votre convenance, et ceci
dans l’année scolaire en cours (merci de prévenir le professeur en cas d’absence et nous prévenir pour un
rattrapage).
Les cours manqués ne sont en principe pas remboursés. Toutefois, lorsqu’une maman est enceinte et ne sait
pas combien de temps elle pourra accompagner son enfant à l’exploration musicale avant de devoir faire une
pause, nous déduisons les cours non suivis. Nous suivons aussi ce même arrangement pour les cours d’éveil
musical du plus grand.
L’inscription (et le paiement du cours) de votre enfant est trimestrielle. Sans nouvelles de votre part, elle est
reconduite automatiquement au trimestre suivant. Pour toute désinscription, merci prévenir le secrétariat par
écrit (par mail – info@savoiretbien-etre.com – ou courrier postal – Savoir et Bien-Etre ; Rue Richemont 16 ;
1202 Genève) au moins 15 jours avant le début du trimestre suivant, sinon l’écolage est dû.
Date rentrée septembre 2014 : 15 septembre ; début du 2ème trimestre : 5 janvier 2015 ; début du 3ème
trimestre : 30 mars 2015.
INDICATIONS POUR TROUVER LA SALLE DE COURS (Espace 99, 99 rue de Lyon, 1203 Genève)
La salle où se déroulent les cours de S&B se trouve au 2ème étage du bâtiment du 99, « salle des colonnes »,
à gauche en sortant de l’ascenseur. Si, par hasard, la porte principale du 99 n’est pas ouverte, appelez le
secrétariat qui préviendra l’enseignante pour qu’elle vienne l’ouvrir. Vous pouvez laisser les poussettes au
2ème étage, devant la porte de la salle de cours. (Parking – info pratique : si vous venez en voiture, vous pouvez vous
garer dans le parking du centre commercial « Planète Charmilles », qui se trouve à deux pas du 99, et qui est gratuit
pendant 90 minutes)

Si vous avez un problème pour trouver la salle, n’hésitez pas à nous contacter au 022.731.75.76
Pour les cours d’exploration musicale et d’éveil musical, prévoyez une paire de pantoufles ou de basanes pour
votre enfant, il pourra ainsi courir sans risquer de glisser.
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