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PROTOCOLE DE
REPRISE SAISON 20/21

Port du masque
obligatoire dans
les vestiaires
Merci de vraiment
respecter cette
consigne même porte
fermée!

Afin que chaque adhérent puisse être informé de notre politique, et des mesures que
nous allons mettre en place, vous trouverez ci-après un résumé des mesures
appliquées au sein de notre établissement ainsi qu’un protocole détaillé. Chaque
décision a été prise en tenant compte des réglementations, de la sécurité des
adhérents, des salariés.

Une Vigilance nécessaire
Tout adhérent atteint du COVID devra le déclarer au plus vite à l’école de
danse afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre
enfant à la maison.

Prise de
température
Merci de prendre
votre température ou
celle de votre enfant
avant de venir, au
delà de 38° l’élève ne
pourra
malheureusement pas
être accueilli

Nous demandons à chaque famille, chaque adhérent, de bien vouloir prendre
connaissance du protocole, et de leurs mises à jour éventuelles.
Ce protocole sera ajouté sur le site internet dans la rubrique « inscription »
Ensemble, mobilisons nous pour retrouver nos activités artistiques & physiques.
Si je suis malade

Très belle rentrée à tous !

J’envoie un mail à
contact@danceart.fr pour prévenir
de mon absence.
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« Entrée & Vestiaires »
Merci de ne pas arriver plus de 5 minutes en avance
par rapport à votre horaire de cours.
Il faudra privilégier la venue « en tenue » , notamment
pour les « petits ».
Le port du masque est obligatoire à partir de l’âge de 11
ans au sein des locaux, sauf pendant l’activité physique.
Même si la porte des vestiaires est fermée, nous comptons vraiment sur vous pour ne pas
l’enlever et garder au mieux la distanciation!
Afin de limiter au maximum le nombre de personnes à l’intérieur, les parents, nounous, frères &
soeurs… ne seront pas autorisés à rentrer dans l’établissement, sauf pour des pièces administratives à
remettre, à signer ou une question à poser. Dans ce cas, cela se fera un par un.
Plus nous limitons le nombre de personnes (c’est à dire uniquement aux adhérents), plus nous
diminuons le risque d’une mise en quatorzaine d’un groupe.
Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée.
La sortie se fera par la porte du couloir (sortie sur la 1ère cour). Les parents attendront les
enfants à ce niveau de la cour.

DIMINUTION DES RISQUES DE LA MISE EN QUATORZAINE D’UN OU PLUSIEURS
GROUPES
Plus nous limitons l’accès intérieur uniquement aux adhérents, plus nous
limitons le risque de la mise en quatorzaine d’un groupe à cause d’une
personne (même accompagnateur) ayant été en contact avec une autre
personne malade du covid.
Plus nous respectons le port du masque et la distanciation, plus nous
diminuons ce risque aussi!
En cas d’une mise en quatorzaine d’un ou plusieurs groupes, les cours seront
rattrapés sur le samedi et/ou dimanche, ou réalisés en visio aux jours et horaire
de cours.
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POUR VOTRE SECURITE
ACCES LIMITE
UNIQUEMENT AUX
ADHERENTS
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« Cours de danse »
Le professeur mettra du gel hydroalcoolique sur les mains de votre enfant (et
les siennes) après être entré dans la salle ainsi qu’à la sortie. Cela permettra
de pouvoir continuer d’avoir un contact physique avec les élèves pour les
corriger ainsi que pour les plus petits de faire des rondes, des colonnes…ce
qui facilite grandement l’apprentissage.
Le professeur portera un masque ou une visière de protection pendant le
cours.
Une distanciation de 2 mètres pendant l’effort, 1 mètre hors activité physique
sera recommandé.

Respect des
horaires
Juste 5 minutes avant
et après l’heure du
cours.

Pour les adultes, le port du masque est fortement recommandé dans la
pratique non intensive. Il pourra être enlevé et attacher au bras en
respectant la distanciation pendant l’effort.
Les exercices nécessitant des déplacements dans l’espace plus importants
seront faits en petits groupes pour respecter la distanciation physique.

« Consignes d’organisation »

Entrée & sortie à
des accès
différents

Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la fluidité de
circulation.

L’entrée se fera par la
porte habituelle, la
sortie par la 1ère cour

L’accès aux locaux sera autorisé uniquement 5 minutes avant et après les
horaires de cours et uniquement aux adhérents.
Chaque élève vient avec son masque, ils ne seront pas fournis par l’école.
Les élèves ne seront pas autorisés à sortir de la salle. Prévoir une bouteille
d’eau.
En cas de quatorzaine d’un groupe ou de fermeture provisoire, les cours
seront rattrapés sur le samedi et/ou dimanche ou en visio au jour et heure
habituelle du cours.

ption, règlement intérieur, factures ...
Merci d’avance pour votre compréhension !

VIVE LA DANSE

Le sourire et la joie
se voient à travers
les yeux et tout le
reste du corps.

« Les gestes barrières »
Ils devront être respectés. Les consignes sont
affichées à l’entrée.
Élèves et professeurs vérifieront leur
température avant de venir à l’atelier. Au
delà de 38°C il faudra rester chez soi.
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« Les mesures que nous mettons en place pour
tous »
Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en vigueur.
Nettoyage régulier des points contacts
Ventilation régulière de la salle.

A disposition dans les locaux
Gel hydro-alcoolique,
Spray virucide.

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction de l’évolution
des directives ministérielles et préfectorales, et de la situation sanitaire.

EXCELLENTE RENTREE A TOUS !!!
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