COVID-19 CONSIGNES IMPULSION DANSE A L’ATTENTION DES ELEVES
La crise sanitaire n’étant pas encore terminée, il est nécessaire de respecter un certain nombre
de règles et recommandations :
o Respecter l’heure de sa séance
o Attendre à l’extérieur l’autorisation du professeur de rentrer dans les locaux
o Porter un masque (à partir de 11 ans) à l’entrée et à la sortie des locaux (sauf durant l’activité)
o Respecter une distance physique d’au moins 1 m lors des temps d’attente à l’intérieur ou à
l’extérieur des locaux et de 2 m lors de l’activité, ne pas s’embrasser, ni se serrer les mains, ni
se faire d’accolade
o Les vestiaires étant interdits, changer ou ôter ses chaussures et effets personnels dans le hall
et les mettre dans un sac avec fermeture qui sera à déposer proche de soi dans la salle de cours.
Les élèves des cours éveil et jazz danseront en chaussettes, ceux des cours de classique en
½ pointes ou pointes, ceux des cours de hip-hop ou zumba en baskets.
o Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique à disposition dans la salle de cours avant et
après chaque cours
o Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à
ouverture non-manuelle
o Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son
masque
o Ne pas échanger ou partager ses effets personnels (bouteille d’eau…)
o Sortir par l’issue de secours indiquée par le professeur
o Prendre ses dispositions avant de venir afin d’éviter d’utiliser les toilettes
o Toute personne étrangère au cours (parents, famille, copain…) a interdiction de pénétrer dans
la salle de cours et doit attendre à l’extérieur des locaux
Vigilances particulières liées au virus :
o Une consultation médicale s’impose avant la reprise des cours si vous êtes une personne fragile
ou si vous avez contracté le Covid 19 ou si vous avez été récemment en contact et sans
protection avec une personne atteinte du Covid 19
o Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les
symptômes* du Covid 19
*Les symptômes du Covid 19 sont notamment : température supérieure à 38°C / céphalées /
courbatures / maux de gorge / toux / diarrhée / difficulté respiratoire / difficulté à parler ou à
avaler / perte du gout et de l’odorat / fatigue inhabituelle…
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