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PROTOCOLE SANITAIRE 

Dans le cadre du COVID 19, et pour le bon 
lundi, mercredi et jeudi, merci de prendre en compte et 
recommandations suivantes
 
 
Mise à disposition de gel hydro
 
Respecter  les gestes barrière quelle que soit la situation (moment de convivialité
consultation du classeur bleu) 
 
Distanciation ( 1 mètre) avant
 
Port du masque obligatoire jusqu’au début du cours et dès la fin de celui
 
Les groupes seront scindés selon le nombre de participants
l’animatrice. 
 
Seules les danses en lignes seront pratiquées
 
Aération du local avant et après les cours
 
Différencier l’entrée et la sortie des cours
 
Eviter de venir au cours si on se sent fébrile
  
Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la 
sanitaire. 
 
Merci de votre attention et de votre collaboration
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PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2020

 
Dans le cadre du COVID 19, et pour le bon déroulement des cours des 

, merci de prendre en compte et d’appliquer les 
recommandations suivantes : 

Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à chaque cours. 

Respecter  les gestes barrière quelle que soit la situation (moment de convivialité
consultation du classeur bleu)  

Distanciation ( 1 mètre) avant , pendant et après les cours .  

Port du masque obligatoire jusqu’au début du cours et dès la fin de celui

Les groupes seront scindés selon le nombre de participants, à l’initiative de 

Seules les danses en lignes seront pratiquées, aucune danse en couple

Aération du local avant et après les cours. 

Différencier l’entrée et la sortie des cours.  

Eviter de venir au cours si on se sent fébrile.  

Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la 

Merci de votre attention et de votre collaboration.  

                                                                                                              

RENTREE 2020 

déroulement des cours des 
d’appliquer les 

Respecter  les gestes barrière quelle que soit la situation (moment de convivialité, 

Port du masque obligatoire jusqu’au début du cours et dès la fin de celui-ci. 

, à l’initiative de 

aucune danse en couple.  

Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation 

                                                                                                              YANN  


