PROTOCOLE D’ACCÈS À DANSE CRÉATION
MESURES PROPRE AU COVID

Dans le souci de veiller aux mesures de sécurité propre au COVID, des consignes sont à respecter cette saison, nous vous
remercions d’en prendre note.

A VOTRE ARRIVÉE A DANSE CREATION :

- Les élèves auront pris soin d’aller aux toilettes avant le cours à la maison et de se laver les
mains au savon afin d’éviter au maximum le passage aux toilettes à Danse Création.
Chaque personne entrant dans la structure se désinfecte les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée. Du gel hydroalcoolique est à disposition dans
chacune des salles pour les élèves qui le souhaitent.
- Pour éviter l’afflux dans les couloirs, il est recommandé d’arriver seulement 5 minutes
avant le début du cours.
- Aucune personne ne pourra rester dans le hall pendant le temps des cours.

- Les élèves devront arriver, en tenue pour leur cours. Ne rien déposer dans le
vestiaire : un sac est à prévoir pour chaque élève pour y ranger vêtements,
chaussures ou autre accessoire. Il sera déposé dans la salle de cours.
- L’accès au bâtiment doit se faire avec le port du masque pour les plus de 11 ans.
Pendant toute la durée du cours, les élèves et les professeurs pourront retirer leur
masque.
- Les élèves et leurs accompagnants respectent les règles de distanciation
(marquage au sol) et suivent le sens de circulation défini par le fléchage de Danse
Création.
- Afin d’éviter tout croisement de personnes, les accompagnants vont jusqu’à la
salle de cours et sortiront du bâtiment directement de la salle de cours (sans
revenir sur leur chemin). Des tapis protégeant les parquets délimitent le parcours
à emprunter.
- Pour les cours ayant besoin d’un tapis de sol (yoga, eutonie, pilates…), il est souhaité de venir avec son propre tapis.

A LA FIN DU COURS :
- La salle de danse sera aérée entre chaque cours ou pendant si possible. Le professeur désinfecte la salle à la fin de chaque
cours.
- Les élèves sortiront directement par les portes extérieures des salles de cours (sans passer par le hall) où les parents
pourront les récupérer. Merci de prévoir des vêtements et chaussures simples pour les plus jeunes. Pour les parents qui
attendent à l’extérieur du bâtiment, merci de respecter la distanciation.
- Nous laissons à votre charge le nettoyage des mains de vos enfants à l’issue du cours.
- Pour le bon fonctionnement de ces règles, il est impératif de respecter les horaires pour récupérer votre enfant. Nous
vous remercions d’être très attentif à cela.

INFOS :
Nous allons au maximum nous employer à respecter les règles barrières. Toutefois, pour un « bobo » ou une difficulté
particulière d’un enfant en bas âge, nous les assouplirons pour ne pas ajouter un traumatisme au traumatisme.

L’accueil est ouvert le mardi et vendredi de 14h à 18h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h. Veuillez cependant privilégier les appels téléphoniques, les mails et la boite aux lettres.
(03 20 72 32 19 - danse.creation@wanadoo.fr)
L’association Danse Création vous remercie pour votre confiance. Nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir continuer
nos activités artistiques dans les meilleures conditions possible.
Ces mesures prises à ce jour peuvent évoluer suivant les mesures gouvernementales.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour vivre le plaisir du mouvement et de la pratique collective.
Le 04/09/20

