Bonjour à tous,
Voici la procédure pour s’inscrire et réserver votre place pour les jeudis dansants.
Cette procédure est évolutive, car les normes peuvent changer à tout moment.
Tout d’abord, voici un petit rappel pour les normes sanitaires :
1. Vous devez laver vos mains à votre arrivée.
2. Le masque est obligatoire en tout temps lors des déplacements.
3. Lorsque vous êtes assis ou sur votre point de danse, le masque peut être enlevé.
4. Le passeport vaccinal sera exigé chaque semaine.
Pour le moment seulement 25 personnes sont permises. Nous tentons actuellement de
trouver une solution afin d’augmenter ce nombre.
Vous devez chaque semaine, réservez votre place par internet. Vous devez vous rendre à
l’adresse suivante (http://loisirslaprovidence.ca/index.php/elleetlui/) et cliquez sur jeudis
dansants.

Par la suite, vous allez voir un tableau avec l’ensemble des dates du mois courant et le
moment voulu. Vous n’avez qu’à cliquer sur le moment voulu (AM ou PM) de la date
choisie.

Vous serez alors redirigée vers la plateforme pour réserver votre place. Un maximum de
deux places peut être réservé. Voici les étapes.
S’il n’y a plus de place, il vous sera impossible de débuter les étapes suivantes. Comme
mentionné précédemment, nous tentons actuellement d’augmenter le nombre de
participants.
Étape 1 : Sélectionner le nombre de billets et ensuite cliquer sur suite.

Étape 2 : Vous devez entrer vos coordonnées de la première personne et cliquer sur
continuer

Étape 3 : Vous devez entrer les coordonnées de la 2e personne (si vous avez réservé deux
places) et cliquer sur continuer

Étape 4 : Vous devez entrer les coordonnées de la personne qui réservent les places. Vous
devez également cocher le 2e énoncé au bas et cliquer sur suite.

Vos places seront alors automatiquement réservées. Vous n’avez pas besoin de télécharger
vos billets. La liste sera automatiquement transmise à l’équipe des Loisirs.
Merci et bonne journée

