
Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver. 
 

Vous trouverez ci-dessous, le protocole mis à jour, afin que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 

Comme le protocole de la fédération de la danse l’impose, nous pouvons reprendre les cours en présentiel, pour notre plus grand plaisir, en 

respectant les mesures sanitaires mis en place par l’Etat et la commune. Des changements pourront subvenir en fonction des diverses restrictions. 
 

De ce fait, tous les cours se dérouleront dans les salles Oasis (mardi, mercredi et jeudi) et Golly (samedi). Merci de vous référez au 

planning qui vous à été envoyé pour savoir dans quel groupe vous êtes et de bien respecter les horaires indiqués.  
 

********************************************************************************************************************

****** 
 

PROTOCOLE DE DANSE 

- Afin d’éviter trop de croisements, c’est le professeur qui fera entrer et sortir les danseurs.  

- Des gommettes colorées sur le sol permettront aux danseurs de se repérer dans l’espace afin de garder une distance entre eux.  

- Il faut OBLIGATOIREMENT arriver en tenue de danse (l’accès aux vestiaires est interdit). 

- Les toilettes étant en extérieur, merci de prendre vos dispositions avant les cours.  

- Il est interdit de manger dans les salles. 

- Chaque élève doit se munir dans un sac avec fermeture éclair : d'une paire de chaussettes non utilisée avant et d'une bouteille d’eau. 

- Le port du masque est obligatoire dans les parties communes, pour l’arrivée et le départ.  Il est entendu que le port du masque pendant la 

pratique de la danse est proscrit. Il sera placé dans le sac durant le cours. 
 

 

POUR UNE REPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ 
Avant le cours : 

- J'arrive en cours en tenue (j'ai pris mes dispositions pour éviter les 

toilettes) 

- Je me désinfecte les mains 

- Je dépose mon sac le long du mur comme me l’indiquera mon 

professeur. 

- J'enlève mon masque et je le place dans mon sac fermé. 

- Je prends ma bouteille d'eau que je placerai dans mon espace de danse. 

- Je vais (lorsque mon professeur l'annonce) à ma place (définie par un 

marquage au sol) 

 

Le cours se termine : 

- Je me désinfecte les mains. 

- Je remets mon masque. 

- Je reprends mes affaires. 

- On se souhaite une belle journée ou soirée et on se retrouve la semaine 

suivante 
 


