CONSIGNES SANITAIRES POUR LA REPRISE
A) L'accueil
1) ARRIVER AU MAXIMUM 5MN AVANT LE DÉBUT DU COURS, EN TENUE DE DANSE.
Les vestiaires seront fermés. Si cela vous est impossible, une cabine individuelle est
disponible. Le matériel désinfectant sera à disposition pour avant et après votre
passage.
2) LES ACCOMPAGNANTS POURRONT ACCEDER A L'ACCUEIL DE L'ECOLE DE DANSE
pour amener ou venir chercher leur enfant, mais ils ne pourront pas rester pendant
l'heure de cours.
CHACUN DEVRA RESPECTER LES GESTES BARRIERES DANS L'ACCUEIL:
- Port du masque dans l'accueil conseillé.
- Gel hydro alcoolique à disposition à l'entrée et à la sortie
- Respecter les distances entre chaque personne (1mètre)
3) L'ENTREE se fera par la porte principale. LA SORTIE par la porte latérale.
4) Le professeur viendra chercher le groupe complet dans l'accueil. Les parents ne
pourront pas accompagner les enfants jusqu'au studio de danse.
5) Les toilettes seront fermées. (sauf cas urgent !) Merci de prendre vos dispositions.
B) Les cours
1) On enlève ses chaussures avant d'entrer dans la salle. On les met dans un sac fermé.
Le sac et vos affaires resteront à l'intérieur de la salle pendant le cours.
2) Désinfection des mains avec du gel ou lotion mis à disposition.
3) PAS DE PORT DU MASQUE PENDANT LA PRATIQUE ! (directive du ministère des
Sports et de la FFD)
4) EFFECTIF REDUIT : Un marquage au sol aidera les participants à se placer pour
respecter les règles de distanciation (4m2). Nous mettrons en place au minimum 6, 5 m2
par élève.
Nous adapterons notre pratique à la situation:
PAS DE CONTACT - PAS DE GRANDS DÉPLACEMENTS - ACTIVITÉ MODÉRÉ (pas de
cardio ou d'activité intensive)
5) Les climatiseurs seront sur un fonctionnement avec apport de l'air extérieur
(recommandation ministérielle)
6) Prévoir son propre matériel (bouteille d'eau, tapis de Pilates ...) Pas de prêt ou
d'échange.
C) Sortie
1) Les cours seront réduits de 5mn afin de DESINFECTER LE SOL, LES BARRES et
AERER.
2) Les professeurs accompagneront les élèves jusqu'à la sortie
3) Gel mis à disposition à la sortie

