Protocole Sanitaire COVID 19
Le 14 septembre 2020
L’animateur sera le référent Covid. Il devra faire respecter le protocole ci-dessous.
Il devra tenir une liste de présence avec Nom, Prénom et N° de téléphone.
Protocole :


Gel hydro-alcoolique. Du gel hydro-alcoolique fourni par l’association sera à la
disposition des élèves à l’entrée de la salle de cours. Les pratiquants sont invités
à se nettoyer les mains avant de pénétrer dans la salle.



Distanciation. Les élèves doivent respecter une distance entre eux d’au moins 2
mètres, dans la mesure du possible, pendant les cours.



Capacité de la salle. Le nombre de personnes sera limité afin de respecter une
distance physique d'au moins 2 mètres lors des cours. Les accompagnants ne
sont pas autorisés



Masque. Le port du masque est obligatoire pendant les déplacements dans la
salle de cours. Il est retiré uniquement sur le parquet de danse pendant le cours, il
est toutefois conseillé. Les élèves devront donc arriver et repartir de la salle de
danse masqués
Gestes barrières. Les gestes barrières devront être respectés :
Lavez-vous les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel
hydro-alcoolique)
Toussez ou éternuez dans votre coude même avec le masque ou dans un
mouchoir
Restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres en dehors du parquet de
danse
Utilisez un mouchoir à usage unique
Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades
Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche
Evitez de toucher les choses (tables, chaises, bancs, poignées de porte..) si
ce n’est pas nécessaire.





Accès aux toilettes. Dans la mesure du possible, l’accès aux toilettes sera limité,
1 pour les femmes et 1 pour les hommes. Idem pour les lavabos.



Les vestiaires. Les vestiaires, s’ils existent, ne sont pas autorisés. Les élèves
devront arriver dans une tenue en adéquation avec la pratique de la danse. Les
sacs et effets personnels devront être déposés au sol (ne les mélangez pas avec
ceux des autres).



La pause. Dans la mesure du possible les pauses se feront à l’extérieur.
Aucun regroupement ne sera autorisé à l’intérieur de la salle.



Nettoyage et désinfection. Si ce n’est pas pris en charge par la municipalité ou l’organisme
qui nous loue ou prête la salle.

Tous les éléments susceptibles d’avoir été touchés par les élèves (tables, chaises,
bancs, poignées de porte, poignées de fenêtre, lavabos, toilettes ..) seront
nettoyés avec du produit désinfectant ou des lingettes fournis par l’association.
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