PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de vous accueillir dans des conditions conformes aux préconisations gouvernementales et
de protéger la santé de tous, merci de respecter les consignes sanitaires mises en place au sein
de l’école de danse.
Le professeur de danse se réserve le droit de renvoyer d’un cours toute personne ne
respectant pas les consignes sanitaires sans qu’il lui soit possible de réclamer un quelconque
remboursement.

AVANT DE VENIR EN COURS
•
•
•
•
•

Vous ne devez pas venir en cours si vous présentez le moindre symptôme : toux, fièvre…
Apportez votre bouteille d’eau ou une gourde remplie et personnalisée pour la reconnaître
Apportez un sac dans lequel vous mettrez votre vestiaire : manteau, sac à main, chaussures…
Mettez votre tenue de danse chez vous
Portez un masque lors de votre arrivée, vous ne pourrez l’ôter que lors de la pratique de la danse
• 1 seul accompagnateur par enfant

A VOTRE ARRIVÉE À L’ÉCOLE DE DANSE
• Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte de l’école de danse -danseurs et accompagnateurs-,
exception faite pour les enfants de moins de 11 ans et pour tous les élèves pendant la pratique de la danse
• Respectez la distanciation sociale – un marquage au sol spécifique est installé dans le hall d’accueil
• L’accès à la salle de danse est exclusivement réservé aux élèves
• D’une façon générale, évitez de toucher à quoi que ce soit dans l’école en dehors du matériel dont vous avez besoin
• Si vous déposez un élève, ne séjournez pas dans le hall après que celui-ci soit entré dans la salle de danse
• Désinfectez-vous les mains en arrivant - du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée de l’école
• Les vestiaires sont fermés – Un box de changement rapide est à votre disposition si vous n’avez pas eu la possibilité
de vous changer avant de venir. 1 seule personne à la fois. Ne laissez pas vos affaires dans le box.
• Ôtez vos chaussures dans le hall, mettez vos affaires dans un sac (manteau, sac à main, chaussures…), puis entrez
dans la salle de danse en respectant la distanciation sociale
• Placez votre sac dans un endroit dont il ne bougera plus jusqu’à la fin du cours
• Au moment de votre cours, ôtez et ranger votre masque
• Durant le cours, conservez une distance d’un mètre avec les autres élèves

APRÈS LE COURS
• Récupérez votre sac dans lequel vous avez mis votre vestiaire, remettez votre masque et sortez de la salle de danse
• Si vous venez chercher un élève, patientez dans le hall en respectant la distanciation sociale le temps que celui-ci
sorte de la salle de danse
• La sortie de l’école de danse se fait par la gauche en suivant le fléchage en place
• Ne séjournez pas dans le hall d’entrée après votre sortie de la salle de danse ou une fois que vous avez récupéré
votre enfant
• L’école de danse ne pourra pas assurer de service des objets trouvés - pensez à bien vérifier que vous ne laissez rien
derrière vous avant de quitter les lieux !

