ASSOCIATION STYL’DANSE

Organisation pour reprise saison 2020 / 2021
Recommandations sanitaires

Nous avons travaillé sur la base d'un document émis par la FFD (Fédération Française de Danse) "Guide de
retour à la danse" pour définir les conditions et consignes de reprise.
Ces conditions et consignes de reprise à respecter seront affichées à l’entrée de la salle et un exemplaire sera
remis à chaque adhérent.
Elles sont définies comme suit :
A) Conditions générales
- Port du masque obligatoire dès l’accès dans la salle et durant les cours.
- Désinfection des mains avant d'entrer dans la salle (gel hydroalcoolique ou lavage des mains).
B) Accès et cheminement dans la salle
- Entrée dans la salle par la porte principale après dépose des effets personnels au vestiaire, sortie par la
petite salle.
Ceci afin que les deux cours ne se croisent pas en entrant et sortant.

Salle de cours
Mise à
disposition gel
hydroalcoolique

entrée
Petite salle

Hall d’entrée avec
vestiaire

sortie

- Limitation du nombre de personnes à quatre en même temps au niveau du hall/vestiaire.
- Tout changement de tenue et/ou de chaussures doit être effectué avant d’entrer dans la salle.

C) Pendant les cours
- Port du masque obligatoire.
- Port du masque pour l'enseignant si pas de garanties règles de distanciation.
- Maintien des couples (pas de changement) pour ceux qui le souhaitent.
- Si changement de partenaire, désinfection des mains obligatoire.
- Distanciation de 2 mètres entre chaque couple doit être respectée.
D) Rappel aux adhérents
- Ne pas venir aux cours si :
• Vous avez de la fièvre ou des symptômes du virus.
• Si vous avez été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte de la
Covid-19 dans les 15 jours précédant le cours.
- Respecter les prescriptions de votre médecin traitant au regard de votre état du vulnérabilité et/ou si
vous avez été atteint de la Covid-19.
- Apporter aux cours vos propres masques et gel.
- Eviter les contacts entre les pratiquants avant, pendant ou après la séance.

