
Consignes
sanitaires

Arriver en tenue de cours et se
munir d’un sac personnel pour y
ranger ses affaires. Tout
changement de tenue et/ou de
chaussures devra être effectué
avant d’entrer dans la salle. 
Se munir de chaussettes ou de
collants propres pour le cours de
danse (non utilisés dans la journée)

Respecter une distance d’au moins
1 m avec les autres personnes lors
des temps d’attente et porter un
masque lors de la circulation dans
les locaux, avant et après le cours.
Se désinfecter les mains avec du
gel hydroalcoolique avant et après
le cours de danse.

Attendre à l’extérieur de la salle
l’autorisation de votre professeur
pour entrer dans les locaux.
Il y aura une entrée et une sortie de
salle pour éviter les croisements.
Merci de bien vouloir respecter
votre créneau horaire, l’accès aux
salles ne sera plus possible en cas
de retard.

Un seul accompagnant sera
autorisé à accéder aux salles et
devra signaler son passage sur la
fiche de renseignements à
disposition dans le hall du CAf ou
les vestiaires de la salle
Multifonctions.
 
Aucun « spectateur » ne sera
autorisé en salle.

Le port du masque est obligatoire
lors de la circulation dans les locaux
(sauf pour les enfants de moins de 11 ans). 
Le port du masque n’est pas
obligatoire lors de la pratique des
activités physiques si la distance d’1
mètre entre chaque danseurs est
respectée. Lorsque le contact est
nécessaire, nous conseillons le port
du masque respiratoire par chaque
pratiquant.

Ne pas assister au cours si vous
avez été récemment en contact et
sans protection avec une personne
atteinte du Covid-19, si vous ou une
personne de votre entourage
présente des signes évocateurs du
Covid-19. 
Prévenir votre professeur ou
l’association par mail dans les
meilleurs délais.

Consignes suceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire


