Protocole sanitaire pour les cours de danse
Salle d’évolution de l’école Condorcet 3 rue Doyen Gosse
Toutes les mesures suivantes sont susceptibles d'évoluer dans les jours et les semaines qui viennent. Elles sont
également conditionnées aux décisions gouvernementales.
Le respect du protocole engage tous les danseurs.
Dates des cours de danse :
Mercredis de 18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45,
Jeudis de 18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45.
Nombre de danseurs au maximum :
Fonction de la surface de la salle, 4 m2 par danseur.
Déplacement :
Entrée des danseurs par la porte d’accès de la salle située sous le préau.
Sortie des danseurs par la porte d’accès de la salle depuis la cour.
Le déplacement dans la salle en dehors des heures de cours se fera avec un masque.
Pas de masque pendant les cours, distanciation règlementaire entre les danseurs.
Matériel :
Les danseurs arriveront et repartiront en tenu de danse hormis leurs chaussures qu’ils changeront à l’entrée dans la
salle. Ils mettront toutes leurs affaires dans des grands sacs qu’ils déposeront dans la salle.
Aucun matériel de la salle d’évolution de l’école ne sera utilisé par les danseurs.
Chaque danseur devra apporter sa bouteille d’eau.
Les toilettes de la salle d’évolution pourront exceptionnellement être utilisées et seront désinfectées après chaque
utilisateur par lui-même, du matériel sera mis à disposition.
Le professeur utilisera une table pour son matériel sono, elle sera désinfectée à l’arrivée et au départ.
Désinfection :
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des danseurs à l’entrée et à la sortie de la salle.
Les poignées de porte, le matériel de la salle utilisé par le professeur, le robinet d’eau et le WC seront nettoyés avec
du produit désinfectant.
La salle sera aérée avant, après et entre les 2 cours par les 2 portes d’accès et de sortie et pourra également l’être
pendant les cours.
Port du masque :
Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements d’arrivée et de sortie des danseurs.
Pas de port du masque pendant les cours.

