PROTOCOLE SANITAIRE
-Les enfants de moins de 11 ans : arriver en tenue.
Si vous sortez de l’école et que vous n’avez pas pu vous habiller, il sera possible de se
changer dans le petit vestiaire du bas.

-Les vestiaires : seront ouverts pour tous les adultes et ados +11 ans.
Le port du masque sera obligatoire en haut. Il sera interdit de vous changer en bas dans
l’accueil. Veuillez rester le moins longtemps possible dans le vestiaire.

-La tenue de danse : à laver après chaque utilisation.
Les jambes ainsi que les épaules devront être couvertes.

-Les parents : pourront rentrer dans l’accueil avec leurs enfants.
Le port du masque sera obligatoire pour les parents.

-Le masque : il n’est pas obligatoire pendant le cours de danse.
Veuillez rentrer dans les locaux en respectant les distances de sécurité.
Veuillez attendre que les élèves du cours précédent soient sortis avant de rentrer dans
les locaux.

-Lavage de mains : obligatoire en rentrant dans les locaux, avant que vous
empruntiez du matériel et à la fin de chaque cours de danse.
Du savon sur les lavabos et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition.

-La cuisine : elle restera ouverte pour tous les élèves et parents.
Il est conseillé d’apporter sa propre bouteille d’eau. Quand vous empruntez un verre ou
autre dans la cuisine, veuillez nettoyer après votre passage.

-Nettoyage : la salle de danse ainsi que les toilettes, les poignées de porte
et la cuisine seront nettoyés et désinfectés très régulièrement.
Veuillez toucher le moins possible de surface dans les locaux svp.

-Les tapis de sol : ils seront accessibles pour les cours de barre au sol.
Veuillez apporter une serviette de toilette, si ce n’est pas le cas vous devrez désinfecter
votre tapis avec du sanytol avant de le ranger. Merci

