Dans’Active – Protocole sanitaire – Draft
Précaution avant de venir aux cours pour tous les professeurs et danseurs/danseuses
Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes
du Covid-19 et il est souhaitable de prévenir votre professeur ou un responsable de Dans’Active.
Le port du masque est obligatoire en dehors des activités pour tous les déplacements.
A l’arrivée des élèves
Attendre à l’extérieur de la salle l’autorisation du professeur pour entrer
Les accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans la salle.
Continuer à éviter les embrassades ainsi que de se serrer les mains
Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique fourni par l’association
Ce munir d’un sac personnel pour les affaires de danse et d’un stylo
Emarger la feuille de présence préparée par le professeur
Se changer à l’intérieur de la salle
Pendant le cours
Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnelles, ...).
Respecter si possible une distance de 2 m entre danseurs, professeur ou couples
Le port du masque au-delà de 11 ans n’est pas obligatoire mais conseillé notamment pour les changements de
partenaire.
A organiser par le professeur suivant les cours et les affinités
Sanitaires
A éviter si possible et demander aux enfants de prendre leur précaution avec le cours.
Si urgence, se désinfecter les mains avant et après chaque utilisation
Les salles de cours
Commencer la séance 5 mn après avoir aérer la salle.
Conserver si possible les portes ouvertes
Il ne sera pas possible d’avoir un contact direct avec le sol.
Arrêter la séance 5mn avant et aérer la salle.
Au départ des élèves
S’assurer que tous les personnes quittant la salle se désinfectent les mains (Plutôt que de désinfecter toutes les
surfaces touchées. Difficile de désinfecter tous les porte-manteaux !)
Stages et soirées
Les stages proposés par les professeurs devront suivre les mêmes règles que les cours.
Il est autorisé d’organiser des après-midi ou soirées dansantes mais uniquement entre les membres de
l’association. Ouf !

