
PROTOCOLE SANITAIRE DES GESTES PROTECTEURS ET DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

LES ENGAGEMENTS DE L’ECOLE : 
* Désinfection des points de contacts : barres de danse, toilettes, lavabos, poignées de porte 
   et interrupteurs après chaque cours  
* Désinfection du sol journalier 
* Mise à disposition de gel hydro alcoolique 
* Mise à disposition de papier jetable pour le lavage des mains si passage aux toilettes 
* Aération des locaux avant et après les cours  
 
DANS LE STUDIO : 
* Distanciation physique : studio de danse de de 118 m2 pour le spirit studio et 280 m2  pour 
la salle du parc àpréconisation du gouvernement de 4m2 / personne 
* Marquage au sol à l’aide de scotch ou d’accessoires type plot et/ou cerceau pour les plus  
   petits 
* Pas de contact entre les élèves ni entre les élèves et le professeur, corrections uniquement 
   visuelles et orales 
* Pour les exercices transversaux, chaque élève devra attendre son passage dans une  
   distance de sécurité. 
* Les passages au sol seront évités et si ils ont lieu la désinfection des mains aura lieu 
directement après, aucun jeu de contact ou favorisant le rapprochement ne sera proposé. 
* Chaque élève amène sa propre bouteille d’eau, aucune sortie en groupe pour aller boire 
    aux robinets ne sera autorisé. 
* Aucun parent ne pourra entrer dans la salle de danseà accueil des élèves 5 minutes avant  
   le début du cours. Merci donc de patienter à l’entrée de en respectant un espace  
   d’1 mètre entre vous ou dans votre voiture si le temps ne le permet pas. Je viendrai vous 
   chercher. 
* Pour les sorties, merci aux parents d’être à l’heure pour l’arrivée et la sortie, et de quitter 
    La salle le plus rapidement possible, aux élèves plus petits merci d’attendre dans le hall 
    en respectant le mètre de distance.  
* Pour les plus grands et si le temps le permet merci d’attendre dehors devant l’entrée à une 
   distance raisonnable. 
* le port du masque n’est pas obligatoire dans la salle de danse, il le sera dans les zones         
d’attente entre les cours pour les élèves de plus de 11 ans. 
* le professeur n’est pas tenu à porter un masque lors du cours, mais il se peut qu’il le fasse si    
un correctif nécessitant de se rapprocher est nécessaire, si vous ne souhaitez pas être 
approché merci de le notifier au professeur concerné. 
 
VESTIAIRES, TENUES, SANITAIRES : 
* Les élèves doivent arriver en tenue, prévoyez un survêtement large par-dessus. 
*  Respectez une distance d’au moins un mètre avec les autres élèves lors des temps      
d’attente, ne pas vous embrasser, vous serrer la main. 
* N’amenez avec vous que le strict minimum. Les vestiaires ne seront pas ouverts. 
*  Les chaussures sont à disposer dans l’entrée de la salle au sol. 
* L’utilisation des toilettes doit se faire le moins possible, svp prévoyez donc avant de partir 
surtout pour les enfants une pause pipi ! 
 



YOGA  
 
Pour le yoga, merci d’apporter votre propre tapis, coussin, brique et une couverture. 
 
 
Si vous avez présenté ou présentez des signes d’infection par le SARS -Cov-2 (fièvre sup à 38°, 
frissons, sueurs inhabituelles au repos, courbatures, diminution de l’odorat et ou du goût, 
maux de gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle, manque de souffle ou difficulté respiratoire au 
moindre effort , manifestations cutanées inhabituelles comme des engelures) ou si vous avez 
été en contact avec un sujet ayant présenté ces signes, je vous demanderai de ne pas venir au 
cours et de me prévenir. Vous devrez alors attendre quinze jours après la disparition de ces 
signes cliniques avant de pouvoir réintégrer votre cours.  
 
 
J’atteste avoir pris connaissance de ce protocole pour pouvoir participer au cours en toute 
sécurité. 


