
 

Bonjour à tous, 

Nous sommes ravies de vous retrouver. 

Cependant, il est impératif de respecter les règles ci-dessous : 

-Seuls les élèves ayant confirmés leur reprise peuvent prendre les cours, le nombre d’élèves étant restreint 

par cours. 

 -Respect de l’heure de votre cours, ne pas arriver trop tôt et repartir rapidement après le cours. 

-Un battement de 15 minutes est prévu entre chaque cours pour limiter les croisements d’élèves et nettoyer, 

désinfecter et aérer les locaux. 

-Pour les petits, ils sont accueillis par Bénédicte, pas de parents ou accompagnants dans le centre. 

-Désinfection des mains en entrant (gel hydroalcoolique ou eau et savon) 

-Les danseurs s’habillent dans le vestiaire, ils mettent leurs affaires dans un sac spécifique. 

 -Chacun se munit de sa propre bouteille d’eau et collation. Pas de passage aux sanitaires pour boire.  

-Prévoir sa propre serviette de toilette pour mettre sur les tapis. 

-L’échange ou le partage d’effets personnels n’est pas autorisé. 

-Pas de contact entre les danseurs et les encadrants. 

-Le port du masque EST OBLIGATOIRE POUR LES ELEVES ADULTES EN DEHORS DE LA SALLE DE DANSE. 

-Respecter une distance d’au moins 1 m avec les autres danseurs lors des temps d’attente en intérieur comme 

en extérieur, ne pas s’embrasser ni se serrer les mains. 

-Respecter une distance de 2 m entre chaque danseur dans la salle de danse. 

-Le port du masque n’est pas obligatoire pour les danseurs dans la salle de danse. 

-Respect des marquages et les consignes sanitaires et autres (vestiaire, salle de cours…) +++ 

En reprenant l’activité, vous acceptez les règles ci-dessus.  

La direction se réserve le droit pour toute personne ne respectant pas les consignes sanitaires d’être invitée à 

quitter les lieux. 

 

 

 

 

 



 

 

Vigilances particulières liées au virus : 

Ne pas venir au cours si vous avez été récemment en contact avec une personne atteinte du COVID 19 

Ne pas venir au cours si vous ou une personne de votre entourage présente les signes du COVID 19.  

Il est souhaitable de prévenir le responsable de la structure.  

Rappel des symptômes du COVID 19 : fièvre supérieure à 38°, frissons, sueurs, courbatures, diminution de 

l’odorat et /ou du gout, maux de gorge, diarrhée, difficulté respiratoire, fatigue inhabituelle. 
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