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Protocole sanitaire pour la reprise de la danse 
applicable au 1er septembre 2020 

 
 

Notre activité « danse » reprend. Nous avions hâte de vous retrouver ! 

La crise sanitaire n'est pas encore terminée. De façon à ne pas mettre en danger notre équipe et nos 
élèves, nous avons décidé de mettre en place un protocole sanitaire pour la reprise avec un certain 
nombre de règles et recommandations qu’il est nécessaire de respecter. 

Pour assurer la continuité de votre activité dans le long terme, nous vous proposons une petite liste de 
précautions à appliquer jusqu’à nouvel ordre. 

 

La durée de chaque cours est légèrement réduite pour permettre d’aérer et de nettoyer les barres avec 
des lingettes javellisées ou au gel entre chaque cours. 

 

Arrivée & départ 
 

➢ Arriver 5 min avant le début du cours et attendre que le professeur vienne vous chercher. 

➢ En distanciation, respecter une distance d’au moins 1 m avec les autres personnes lors des temps 
d’attente à l'extérieur devant la salle de danse. 

➢ Le port du masque est recommandé aux accompagnants. 

➢ Les parents des enfants ne pénètrent pas dans les locaux. 

➢ La récupération des enfants se fera à l’extérieur de la salle de danse. Merci de venir récupérer vos 
enfants aux horaires annoncés sur le planning. En cas de retard, les enfants attendront dehors. 

➢ Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée et à la sortie, et disponible aussi pendant le cours si 
besoin. 

➢ Un présentiel est fait à chaque cours de façon à faciliter le traçage recommandé. 

➢ Je reporte ma reprise si je suis une personne à risques ou si j'ai été récemment en contact et sans 
protection avec une personne atteinte du Covid 19. 
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Vestiaires et sanitaires 
 

➢ Les vestiaires sont fermés. 

➢ Accès très limité aux sanitaires (UNIQUEMENT urgences Eveil). Pour le bien de tous merci de 
prendre vos précautions avant d’arriver à l’école de danse. 

 

La salle de danse 
 

➢ Les équipements (barres, tapis de danse si contact avec le sol) font l’objet d’un nettoyage avant et 
après chaque cours. 

➢ Les sols font l’objet d’un nettoyage avant chaque occupation des locaux. 

➢ Les inscriptions se feront à l’extérieur de la salle (sur le palier à la Passerelle) 

 

Tenue et matériel du danseur 
 

➢ Les élèves doivent arriver coiffés et en tenue de danse. Le changement de chaussures/chaussons 
s'effectue à l'entrée. Chaque enfant doit mettre ses affaires personnelles dans un sac fermé et 
prévu à cet effet et le laisser à l’espace prévu. Les parents devront garder la veste ou le manteau 
de leur enfant pendant le cours. 

➢ Prévoir un sac en plastique ou en tissu pour y glisser vos chaussures dès votre arrivée dans le hall. 
Ce sac sera ensuite déposé dans l'espace prévu à cet effet. 

➢ Les objets personnels oubliés ne seront pas mis de côté. 

➢ L’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit. 

 

Danser : Respect des règles de distanciation 

 

➢ Les cours se feront sans masque. 

➢ Lavage de main au Gel hydroalcoolique à disposition, obligatoire à votre entrée dans la salle de 
danse et sortie. 

➢ Les règles de distanciation physique en espace fermé sont de 1m entre chaque élève.  

➢ Un marquage sur les barres sera mis en place pour les élèves et les règles leur seront expliquées 
en début de cours. 

➢ Distanciation, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas les mains. Pas de contact entre les élèves 
& le professeur de danse.  

➢ Bouteille d'eau et sac sont placés derrière votre espace. Pas de déplacement inutile dans la salle. 

 

 

 

LES SOURIRES, LES RIRES ET LE PLAISIR NE SERONT PAS EMPÊCHÉS ! 


