
	 	 	 RÈGLES SANITAIRES 

ACCUEIL  

L’accueil des élèves se fera à l’extérieur.  
ARRIVER 5 MIN avant votre cours 
COURS en SALLE A l’accueil se fera sur notre parking juste avant les escaliers de l’entrée principale du Centre de danse. 
( Aucune attente dans les escaliers ) 
COURS en SALLE B l’accueil se fera sur la place devant coté baie vitrée de la SALLE B. 
Port du masque OBLIGATOIRE à votre arrivée ( élèves & professeurs ) 
Gels Hydro-alcooliques à l’entrée de chaque salle 
Les locaux accessibles seulement aux élèves et professeurs   
Venir en tenue de danse - pas de jambes nues - Short INTERDIT  
Avoir chaussons ou chaussures pour la danse - Nu pied INTERDIT  
Pas d’accès aux VESTIAIRES  

COURS  

Aucune entrée en SALLE sans l’AUTORISATION du PROFESSEUR  
Votre entrée sera faite un par un  
Avoir une ou plusieurs bouteilles d’eau 
Un sac de sport  
1 serviette ou 1 tapis  
Cheveux attachés  
Port du Masque NON OBLIGATOIRE durant la pratique de la danse  
Poser le masque dans son sac durant le cours de danse  
Respecter les 2 m de distance dans votre salle de danse ( marquage au sol )  

DÉPART  

Récupérer son sac avec sa bouteille ( ne laisser aucune affaire personnelle dans la salle de danse ) 
Port du Masque OBLIGATOIRE ( élèves et professeurs )  
Votre sortie sera faite un par un  
SORTIE de la SALLE A par la sortie principale de votre Centre de danse  
SORTIE de la SALLE B porte rouge de la SALLE B ( à gauche de l’entrée principale ) 
Aucun stationnement dans les escaliers  
Attente des parents à l’extérieur sur le parking devant les escalier pour SALLE A et B  

NON ACCÈS AU COURS  

NON RESPECT des Règles CI-DESSUS   
Signe de toux, rhume , fièvre ne pas venir au cours de danse ( MERCI de prévenir le professeur rapidement pour une 
meilleure organisation pour tous ) 
ACCÈS AU COURS JUSQU’À 10 MIN DE RETARD. Si le retard excède les 10 min, vous vous verrez l’accès au cours refusé 
( pour un bon déroulement et respect des règles d’accueil et d’entrée des élèves dans le Centre de danse ) - Arriver 5 min 
avant le cours                                   

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DU RESPECT LES  RÈGLES SANITAIRES ET DE CETTE 
ORGANISATION AFIN DE POUVOIR CONTINUER A PROFITER PLEINEMENT DE NOTRE PASSION ET LUTTER 

CONTRE LE COVID-19!! 


