PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Reprise des cours à compter du 14/09/2020

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
LES GESTES BARRIÈRES :

L’intervenant et chacun des participants s’engagent à appliquer scrupuleusement les gestes barrières :

Toute personne âgée de + de 10 ans devra arriver masquée pour toute activité.
Le gel hydro alcoolique sera à disposition pour désinfection des mains avant le début des cours. Vous
pouvez malgré tout apporter le vôtre.
Un contrôle sera effectué à l’entrée de la salle.
Prévoir un tapis pour les activités où il est nécessaire.
Arriver en tenue adaptée (pas de possibilité d’utiliser les vestiaires), prévoir un sac pour y déposer vos
chaussures (un endroit sera prévu dans la salle d’activités).
Seuls les sanitaires resteront à disposition en cas de nécessité. Veillez à désinfecter les lieux après utilisation
avec les moyens mis à votre disposition.
Les salles seront aérées régulièrement avant et après chaque cours.
Les poignées, les interrupteurs, les robinets d’eau des toilettes seront désinfectés minutieusement avec un
désinfectant de surface par les professeurs.
Chaque pratiquant s’engage à respecter les règles de distanciation d’où la nécessité de réduire les effectifs à
17 dans la salle plurivalente et à 12 dans la salle n°1.
Pour les activités avec tapis, il est recommandé d’arriver masqué, de respecter l’emplacement prévu.

Pour la salle plurivalente :
3 rangées de 5 tapis + 2 tapis de part et d’autre du professeur

Pour la salle n°1 :
3 rangées de 4 tapis
Le masque pourra être retiré au début de la séance et sera remis pour la sortie ; la sortie s’effectuant par
l’issue de secours afin d’éviter tout croisement.

Pour le Modern Jazz :
Mettre une deuxième paire de chaussettes à retirer à la fin du cours et mettre vêtements et chaussures dans
Un sac.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la salle et devront laisser leur enfant à la porte de la salle.
Ils les récupèreront à l’issu du cours à l’extérieur, la sortie se faisant par les issues de secours.
Un appel sera effectué par les professeurs au début des cours et consigné dans un registre où figureront vos
noms, prénoms, adresse et n° de téléphone.

