Protocole sanitaire
COVID-19

1. MESURES SANITAIRES GENERALES
- L’utilisation de solution hydroalcoolique (SHA) est obligatoire
avant d’entrer dans le bâtiment.
Un distributeur sans contact se trouve à l’entrée de la salle.
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
- Les masques à destination des adhérents ne sont pas fournis
par l’association sauf en cas d’oubli.
- les vestiaires ne seront pas accessibles, mais les toilettes bien sur oui !
- Les locaux sont aérés durant 5 minutes au début de chaque cours.
- Les locaux sont nettoyés et désinfectés une fois par semaine par un prestataire
spécialisé.
- les points de contact (poignées de portes /interrupteurs de la salle de danse et des
toilettes) seront désinfectés par notre staff après chaque jours de cours.

2. FLUX DES PERSONNES
- chaque participant entrant dans la salle de danse devra laisser ses coordonnées téléphonique et
email afin de pouvoir suivre le flux de personnes.
- Il n’y a pas de sens de circulation dans le bâtiment.
- Les adhérents attendent à l’extérieur du bâtiment, sans encombrer le passage. Le professeur vient
les chercher au début du cours.
- Nombre de personnes pouvant se trouver simultanément dans le bâtiment:
- salle de danse gymnase: 60 personnes
- salle de danse polyvalente: 16 personnes

3. MESURES SANITAIRES PENDANT LES ACTIVITÉS
- Respecter les gestes barrière: saluer sans contact physique, tousser dans son coude, utiliser des
mouchoirs jetables, se laver fréquemment les mains
- La manipulation d’accessoires collectifs est interdite. Et de ce fait exceptionnellement, aucun verre
de l’amitié ou « pot » d’accueil ne sera proposé.
Il en va de la pérennité de l’activité. Merci de respecter l’entièreté de ces consignes afin que tous
puissent continuer d’exercer leur métiers de profiter des cours de danses.
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