
PROTOCOLE SANITAIRE

MODALITÉS
● Mise en place des cours avec au maximum 14 danseurs par

cours.
● Les toilettes resteront fermées.
● Les portes et les fenêtres resteront ouvertes pour favoriser la

circulation de l’air.
● Les danseurs du cours suivants porteront un masque et devront

attendre à l’extérieur en respectant les gestes barrières jusqu’au début
du cours.

● Un parent sera accepté seulement pour les enfants de moins de
7 ans et devra attendre dehors que les élèves du cours d’avant soient
sortis  .

● L’utilisation de gel hydro alcoolique mis à disposition sera
OBLIGATOIRE À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE DU COURS.

CONDITION DE REPRISE
● Le Pass sanitaire est demandé pour l'accès aux activités pour les majeurs (y

compris les accompagnants) dès la reprise, et pour les 12/17 ans à partir du
30/09/2021.

● Les danseurs devront arriver en tenue et avoir un sac pour mettre leurs affaires
personnelles. AUCUN VÊTEMENT SUR PORTE-MANTEAU.

● Le port du masque pendant le cours ne sera pas obligatoire.
● Les sacs et les bouteilles d’eau seront placés à proximité de chaque danseur afin de

limiter les déplacements.
● 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

responsable du cours afin de permettre au besoin d’identifier une chaine de contact.

PLACE DES ÉLÈVES PENDANT LE COURS
Les danseurs se positionneront sur 3 lignes en quinconce en respectant 1 mètre 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

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

