
PROTOCOLE SANITAIRE  COVID 19
DANSE

 L’entrée se fera par l’entrée habituelle, et le départ par la sortie de secours. Les 
regroupements devant la salle sont interdits et la distanciation d’un mètre doit être 
respectée.

 Prise de température par les monitrices avant l’accès à la salle. En cas de fièvre, 
votre enfant ne sera pas accepté au cours (les parents attendent l ‘acceptation 
avant de repartir.)
Si votre enfant présente de la fièvre ou tout autre signe suspect, ne pas le mettre
au cours 
Si  votre enfant  montre des signes pendant  le  cours,  il  faudra venir  le  chercher
immédiatement

 Lavage des mains OBLIGATOIRE en entrant et en sortant de la salle : savon ou gel

 Les  monitrices  porteront  des  masques.  Elles  informeront  les  danseurs  sur  les
gestes barrière en début de séance.

 L’usage des vestiaires est interdit. Dans la mesure du possible, arrivée en tenue
sportive, emmener le moins de choses possible de la maison, les cheveux devront
être attachés.  Cependant, si le cours est à la sortie de l’école, tout vêtement ôté
devra être immédiatement rangé dans un sac de sport fermé et stocké dans l’entrée
de la salle. Ne pas utiliser les porte- manteaux ni éparpiller ses affaires sur le sol.

 Bouteille d’eau individuelle OBLIGATOIRE, personne ne pourra boire aux robinets

 Le pointage écrit des danseurs sera systématique à chaque cours

 L’échauffement sera réalisé en extérieur dans la mesure du possible : prévoir des
baskets 

 Ne pas échanger son matériel individuel (bouteille d’eau...etc.) 

 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle sauf si nécessité décidée
par les monitrices.
Dans ce cas là, les parents  (un parent par enfant maximum) doivent porter un
masque obligatoirement et se laver les mains.

 Désinfection des toilettes après chaque utilisation.

 Après chaque cours, le matériel sera désinfecté et les locaux aérés.

Nous vous remercions de bien suivre toutes ces consignes afin de pouvoir
continuer la pratique de nos sports
Merci à tous


