
                                                                               MESURES SANITAIRES COVID 19 

Les règles sanitaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives gouvernementales. 

Vous serez informés des mesures plus précises vous concernant par textos et sur nos réseaux sociaux. 

 Le respect des règles est notre affaire à tous ! Soyons attentifs et responsables ensemble ! 

L’association TOUS EN SCENE ne pourra être tenue responsable d’une possible contamination au covid 19. 

Ce que TOUS EN SCENE met en place : 

- Port du masque dans l’établissement (couloir, toilette, vestiaire…)  et pendant les cours 

        pour tous à partir de l’âge des collèges (élèves, professeurs, assistants…) 

- Distanciation physique et limitation du nombre de participants par cours (salle de 180m2) 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle de danse  

- Sens de circulation des groupes  

- Nettoyage sol et barres après chaque groupe 

- Aération de la salle au minimum toutes les heures (ouverture de portes sur l’extérieur) 

- Pause et aération tous les 45 mm pour les cours de 1h30 

- Adaptation de l’entrainement et des objectifs pédagogiques 

- Adaptation des tenues de cours 

 

Ce que les PRATIQUANTS doivent faire : 

- Avoir son masque, le porter correctement y compris en cours pour les + de 11 ans (collège) 

- Respecter l’ensemble des gestes barrières déjà recommandé par les instances 

gouvernementales (distanciation, éternuer dans son coude…)  

- Venir déjà habillés et coiffés en tenue d’entrainement 

(la tenue officielle du cours ne sera pas exigée cette année) 

- N’avoir que ses chaussures à changer à l’entrée de la salle de danse 

- Prévoir un sac qui se ferme bien pour y ranger ses chaussures et son manteau en hiver 

- Pas de vestiaires : attention ! Les couloirs et les toilettes ne sont pas des vestiaires 

- Laisser le maximum de ses affaires à la maison ou auprès des accompagnants 

- Prévoir son gel hydroalcoolique et ses lingettes désinfectantes pour la circulation dans 

l’établissement : poignées de portes, toilettes…ainsi que ses mouchoirs jetables 

- Se laver correctement les mains et très régulièrement 

        (avant le cours, à la pause du milieu de cours et après le cours) 

- Respecter le sens de circulation dans l’établissement répété avec le professeur 

- Ne pas rester dans l’établissement, ni à l’étage, ni au RDCH, ni avant ou après le cours 

- Les accompagnants des enfants (sauf maternelles) doivent attendre à la sortie de 

l’établissement 

- Ne pas venir au cours de danse si on ressent des symptômes comme fièvre, toux, rhumes…. 

- Ne pas venir si votre établissement scolaire, votre entreprise ou autres protocoles vous 

demandent de rester en quarantaine ou confinement 


