MESURES SANITAIRES POUR LA REPRISE DES COURS
Mise à jour du 18.05.2021,
sur la base du « Guide d’aide à la continuité d’activité en contexte épidémique » du 12.05.2021

Au sein de Dance Spirit, vous remarquerez…


une signalétique rappelle les gestes barrières et de distanciation à respecter.



des flacons de gel hydroalcoolique sont à disposition dans le hall et dans chaque studio



l’espace cafétéria est fermé



l’accès au vestiaire est interdit, sauf pour l’accès aux toilettes (voir ci-dessous)



autant que possible selon la météo, les fenêtres des salles resteront ouvertes durant toute la durée des



les barres sont désinfectées entre chaque cours. Un kit de nettoyage est à disposition dans chaque
salle.



le nettoyage et la désinfection des locaux de l’école est fait tous les jours selon les normes sanitaires

cours et une aération systématique de 10-15 minutes est prévue entre chaque cours.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DÈS 6 ANS
AUTOUR ET DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT :
PARTIES COMMUNES, VESTIAIRES, TOILETTES ET COULOIRS
Les personnes majeures ne sont pas autorisées à monter à l’étage,
et doivent limiter leur accès à l’établissement à l’accueil.

La reprise des cours dès le mercredi 19 mai 2021 pour les mineurs puis dès le mercredi 09 juin pour les
majeurs se fera dans le respect des mesures sanitaires suivantes et dans le respect du couvre-feu* :
* au 19.05.2021 : couvre-feu à 21h – attestations dérogatoires possibles



Le port du masque est obligatoire pour les parents qui attendent à l’extérieur de l’école et ce dès
l’entrée sur le parking



Venir en tenue directement ou avec sa tenue sous ses vêtements de ville



o

Prévoir un sac ou un grand sac poubelle dans lequel votre enfant pourra mettre chaussures et
vêtements et déposer ces affaires dans la salle de danse à l’endroit indiqué par le professeur
pendant le cours

o

Il n’y a plus d’accès au vestiaire pour se changer

Accès au vestiaire interdit :
o

Seul l’accès aux toilettes est autorisé – 1 seule personne à la fois

o

Rappel : les toilettes ne sont pas des vestiaires.

o

Il est interdit d’utiliser les douches.

o

Il est interdit de boire au robinet – gourde individuelle obligatoire

o

Aucune affaire dans les vestiaires



Les élèves devront arriver à l’heure de leur cours (pas plus que 5 minutes avant)
et quitter les locaux directement après la fin du cours, sans passer par les vestiaires ou les toilettes.



Pas de circulation pieds nus dans les espaces communs => prévoir une paire de chaussettes



Les élèves et les professeurs doivent se désinfecter les mains avant et après les cours



Les élèves et les accompagnant entrent et sortent du bâtiment et des salles en respectant les
distances et les gestes barrières.

Durant la pratique :


Le port du masque est imposé avant et après l’activité ; et lors des explications du professeur. Il doit
être porté dès lors que la pratique le rend possible. Il est déconseillé dans le cadre d’efforts intensifs
=> chaque professeurs donnera les consignes à ses élèves en conscience.



Le contact n’est pas autorisé durant la pratique.



Une distance de 2 mètres minimum entre chaque élève doit être respectée.

RAPPEL :
Les élèves présentant des symptômes de maladie tels que rhume, toux, fièvre (38°C ou plus), difficultés
respiratoires, douleurs articulaires ou perte de l'odorat et du goût, ne seront pas autorisés à participer au
cours.
Si un élève présentant des symptômes de maladie se présente au cours, il sera renvoyé chez lui sans délai.
Nous vous rappelons l’importance de nous informer immédiatement de la survenue d’un cas confirmé au
sein du foyer (en précisant si c’est l’élève qui est concerné) afin que nous puissions prendre aussitôt les
mesures adéquates. Cette information sera traitée en toute confidentialité.

Nous vous remercions de respecter ces consignes pour le bien-être de tous !

