
PROTOCOLE POUR UNE REPRISE EN EXTÉRIEUR

Afin de répondre aux nécessaires mesures de précaution liées à la crise
de la COVID et de protéger ses adhérents, l’association Bouvr’ON
Danse a décidé de mettre en place le protocole sanitaire suivant :

MODALITÉS :
● Mise en place des cours en extérieur au parc de La Minoterie
● Aucun accès à la salle de danse
● Les danseurs du cours suivants porteront un masque et devront

attendre en respectant les gestes barrières jusqu’au début du cours.
● Un seul parent sera accepté pour déposer et récupérer son enfant

CONDITION DE REPRISE :
● Les danseurs devront arriver en tenue adaptée à la météo et avoir un sac

pour mettre leurs affaires personnelles. Les sacs et les bouteilles d’eau seront
placés à proximité de chaque danseur afin de limiter les déplacements.

● Le port du masque pendant le cours ne sera pas obligatoire.
● Il n’y aura pas de contact physique entre les élèves pendant le

cours.
● On ne s’embrasse pas et on ne se serre pas la main.
● Une feuille de présence sera systématiquement remplie en début de cours par le

professeur afin de permettre au besoin d’identifier une chaîne de contact.

PLACE DES ÉLÈVES PENDANT LE COURS :
Les danseurs se positionneront sur des lignes en quinconce en respectant 2
mètres de séparation entre chacun.

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE VIGILANCE :
Vous ne venez pas au cours si vous êtes une personne à risque ou si vous avez été
récemment en contact avec une personne atteinte de la COVID 19.

RAPPEL DES SYMPTÔMES :
Fièvre / Frissons / Sueurs inhabituelles au repos / Courbatures avant le cours / Diminution
de l’odorat et/ou du goût / Maux de gorge / Migraine / Difficultés respiratoires / Douleurs
dans la poitrine / Fatigue inhabituelle
Plus d’information sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Fait à Le Signature


