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PROTOCOLE SANITAIRE  

MERCI DE RESPECTER LES REGLES SUIVANTES POUR LA SECURITE DE TOUS 

 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans avant et après le cours  

(recommandé pendant la pratique sauf activité intense) 
 

 J’attends à l’extérieur que l’on m’invite à entrer pour ne pas croiser le groupe qui sort. 

 Je veille à respecter à tout instant la distanciation d’1m avec les autres (se placer SUR les marques 

bleues) 

 Je me lave les mains quand j’arrive et repars (au lavabo avec du savon ou avec du gel) 

 Les entrées et sorties doivent se faire rapidement : merci d’arriver en tenue sous vos vêtements pour 

faciliter votre préparation avant le cours et votre départ.  

 Je ne viens pas si je suis malade (rhume, fièvre, toux…) 

 Je préviens immédiatement le responsable covid si je suis cas contact ou positif  

 Si j’ai un mobile, il est recommandé d’activer l’application stop covid lorsque je viens à l’association. 

 

Accompagnateurs  

 Les accompagnateurs doivent attendre dehors.   

 Les accompagnateurs des moins de 7 ans seront autorisés à entrer pour aider les enfants à se préparer 

et à quitter rapidement le lieu après le cours. 

 

Toilettes et douches 

 Je désinfecte les toilettes avant et après mon passage (lingettes à disposition) et me lave les mains. Je 

n’utilise pas les douches. 

 

Pendant le cours 

 Je garde mon masque si je le supporte (dès le CP) 

 Je respecte les distanciations en fonction des activités (se placer SUR les marques bleues) : 

- activités sportives : 2m entre chaque élève 

- activités culturelles et artistiques (danse, yoga…) : 1m entre chaque élève  

 

Malgré toutes les précautions que l’association Arts&Danse et vos professeurs mettent en place et qui 

sont conformes aux directives gouvernementales, nous ne pouvons garantir l’absence totale de risque et 

ne pourrons en aucun cas assumer la responsabilité d’une éventuelle contamination. 

Responsable covid : Stéphanie Mandon 0688770083 – contact@artsetdanse.com 


