
Afin de garantir le bien être de tous, et de prévenir les risques liés à la           
propagation du Covid-19, notre équipe vous demande de respecter quelques 

règles sanitaires :  

 
• Le port du masque sera obligatoire dans le hall d ’accueil, les couloirs, les vestiaires 

et les toilettes   

• Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans le hall d ’accueil et, à l’entrée et la     

sortie de chaque studio ; merci de l'utiliser à bon escient et régulièrement.  

• Le lavage des mains sera obligatoire avant chaque début de séances et fin de séances ; 

Les parents s’engagent à accompagner les touts petits pour les aider à se laver les 

mains. 

• Distanciation sociale : Nous vous demandons de maintenir une distance d’au moins 1 mètres 

entre 2 personnes afin de limiter la propagation du COVID 19. La distanciation est importante 

même si vous n’êtes pas malade.  

• Prise de la température corporelle :  Nous demandons à chacun d ’effectuer avant de 

venir une vérification de sa propre température corporelle ; Nous aurons ,si nécessaire, 

la possibilité d ’utiliser le thermomètre frontal situé à l'accueil.  

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnelles, ...). 

L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …) est interdit. L’utilisation de matériels 

personnels est privilégiée. A défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté avant et 

après chaque utilisation. 

• Les locaux sont aérés toutes les 3 heures pendant 15 minutes. Toutes les surfaces de contact 

(banc, chaises, poignées, …) seront désinfectées minimum 2 fois par jour.  

 
LES SPÉCIFICITÉS 

• Duo Rock Sauté : Le port du masque n’est pas obligatoire mais les couples n’auront pas le droit 

de s’échanger. Chacun garde son ou sa partenaire toute l’année. La distanciation physique entre 

chaque duos reste obligatoire. 

•  Danse de couple / de salon / de rock piétiné : un espacement d’1 mètre minimum entre chaque 

couple sera respecté. Le port du masque est fortement conseillé. Il sera obligatoire pour chaque 

pratiquant, notamment lorsqu’il y a nécessité de changement de partenaire.   
• Port du masque pour l’enseignant : le masque doit être porté systématiquement dès lors que les 

règles de distanciation ne peuvent être garanties  

• Danses artistiques / cours collectifs Fitness :  Un espace délimité de 4m2 est prévu 

pour chaque participant.  


