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PROTOCOLE SANITAIRE 
Afin de permettre la pratique de nos activités dans le respect de règles sanitaires en vigueur, il est 

demandé à toutes et tous de respecter scrupuleusement les mesures suivantes :  
EQUIPEMENT A PREVOIR A TITRE INDIVIDUEL :  

- Un masque et un stylo pour l’émargement en début de chaque cours. 

PORT DU MASQUE : 

- Obligatoire dans l’enceinte des locaux, à tout moment et en toute circonstance. 

- L’accès à l’extérieur de la salle sera autorisé afin de pouvoir l’enlever temporairement si le besoin 

s’en faisait ressentir, dans le strict respect de la distanciation sociale. 

- Il est demandé aux enfants d’âge scolaire (dès 3 ans) de porter le masque, la pratique de la danse 

étant intergénérationnel, la protection de tous est un incontournable, et celle des plus fragiles en 

particulier. 

HYGIENE :  

- Du gel hydroalcoolique est à disposition, ainsi que l’accès aux sanitaires pour le lavage des mains. 

- Il est demandé de se désinfecter ou se laver les mains régulièrement durant les séances. 

- L’ensemble des zones contacts (poignées, petit mobilier, robinets, …) seront désinfectées par nos 

soins en fin de cours. 

ACCES AUX LOCAUX : 

- Les danseurs sont priés de respecter leurs horaires d’arrivée et de départ afin de limiter les contacts 

entre les 2 séances (sauf pour les musiciens, moniteurs et responsables*). 

- Seul l’accès à la salle principale de répétition et aux sanitaires sont autorisés. Le hall se doit d’être 

uniquement un lieu de passage. Les autres salles sont à l’usage exclusif des musiciens, sauf accord 

d’un responsable*. 

EMARGEMENT :  

- Un émargement au début de chaque cours est obligatoire. 

- Il sera demandé d’y inscrire vos noms/prénoms, numéro de téléphone et horaires du cours 

fréquenté. 

- Ces informations sont à la disposition de la Sécurité Sociale afin de pouvoir tracer d’éventuels « cas 

contacts » si un adhérent se révélait positif au COVID19. 

PRATIQUE DE LA DANSE :  

- Nos moniteurs sont susceptibles d’aménager l’apprentissage de la danse conformément aux règles 

en vigueur. 

AFFICHAGE :  

- Le présent protocole sera affiché et consultable dans la salle principale à chaque cours. 

 

Merci vivement à toutes et tous pour votre compréhension. 


