
Mesures COVID

Voici les mesures à suivre pour les élèves et celles mises en place pendant les cours :

- Porter un masque et respecter la distanciation pour les + 12 ans en dehors des cours ainsi 
que les accompagnants. Pour les élèves de + 12 ans veuillez également respecter la distanciation 
ou le port du masque dans l'espace d'entrée.

- Les parents ne peuvent pas entrer dans le bâtiment. Une exception est faite pour les élèves des 
cours d'éveil uniquement qui ne savent pas enlever et mettre leurs chaussures seuls, veuillez alors 
entrer une personne à la fois, en portant votre masque et désinfecter vos mains.

- Désinfecter les mains avant et après le cours, après le passage aux toilettes et après avoir toussé 
ou éternué.

- Le vestiaire reste fermé pour l'instant car je n'ai pas la possibilité de le nettoyer entre chaque 
groupe. Veuillez arriver déjà changé et prendre le moins d'affaires personnelles avec vous. Chaque 
élève devra se munir d'un grand sac plastique pour y mettre ses effets personnels (chaussures, 
veste, pantalon,...) et ce sac restera dans l'espace "vestiaire".

- Les cours commencent 5 minutes plus tard et terminent 5 minutes plus tôt que l'horaire 
prévu afin de permettre le nettoyage et l'aération de la salle. Veillez à arriver juste à l'heure et à 
repartir directement après le cours afin de limiter le croisement entre les groupes. Veuillez 
également attendre dehors et ne rentrer dans le bâtiment que lorsque tous les élèves du cours 
précédent sont sortis.

- Pendant les cours, les contacts seront évités au maximum pour les plus de 12 ans, veuillez 
donc garder une distance entre vous.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous limiterons ou stopperons les exercices par 
deux et les déplacements dans l'espace comme les diagonales, des petits groupes seront formés pour
faire les exercices nécessitant plus de place dans les cours avec beaucoup d'élèves inscrits. Les 
professeurs resteront à distance ou porteront un masque pour venir vous corriger.

Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des directives des 
autorités.

Merci aux parents de veiller à la communication de ces mesures auprès des enfants surtout pour les 
+ 12 ans et les élèves arrivant seuls aux cours.

Danser permet de nous évader surtout en cette période compliquée alors continuons à le faire de la 
façon la plus sûre possible.

Prenez soin de vous


