MESURES DE PROTECTION SANITAIRES
Etabli pour la reprise du 31/08/2020

Tout Esprit Libre que nous sommes, nous allons devoir respecter certaines règles, pour la reprise des
cours. Votre sécurité ainsi que celle de l’équipe pédagogique est ma priorité. Vous trouverez ci-après
les consignes à respecter pour permettre une reprise en toute sécurité.
Elles sont prises pour la protection de chacun et sont basées sur les fondamentaux des gestes barrières
et règles de distanciation que nous devons tous respecter :
 Abstinence de l’activité pour toute personne présentant de la fièvre, ou tout autre symptôme,
 Comportement individuel responsable,
 Renforcement des pratiques d’hygiène.

HYGIENE
 Lavage des mains (gel hydraulique) en arrivant, avant de rentrer dans le studio et lavage des
mains en sortant.
 Port du masque obligatoire dans les parties communes, sauf pour les tout-petits.

CIRCULATION AU SEIN DU CENTRE CHOREGRAPHIQUE
 L’accompagnement des enfants :
o Pour les petits (éveil & initiation) :
 Un parent accompagnateur sera autorisé
o Pour les plus grands : les enfants seront déposés et récupérés à l’escalier.
 Dans le hall d’entrée : Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans le hall.
o Il sera exclusivement réservé aux élèves qui attendent leur cours.

VESTIAIRES ET SANITAIRES
 Utilisation des vestiaires :
o 5 élèves maximum dans le vestiaire. Les élèves doivent arriver dans la mesure du
possible en tenue afin de ne pas les utiliser.
o
o

Pas de suspension aux portes de manteaux, ni sur les bancs et chaises.
Prévoir 1 ou 2 sacs pour ranger les vêtements de ville ; et chaussures qu’il faudra
ôter dans le sas.

 Accès aux douches : L’utilisation des douches est pour l’instant interdite.

COURS DANS LE STUDIO
 Le travail nu pieds n’est pour l’instant pas autorisé et pour les éventuels passages au sol,
essentiellement en jazz et contemporain, les élèves devront mettre une tenue couvrante
(Teeshirt manches longues, pantalon)
 Pas de travail de contact.
 Prévoir son matériel (gourde, serviette éponge …)
 Respecter scrupuleusement les consignes du professeur.
 10 min entre chaque cours, pour permettre au professeur de nettoyer le studio.

