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Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise
des cours à l'école de danse et aux horaires habituels.
Afin de nous protéger et continuer votre loisir en
toute tranquillité, vous trouverez ci-après notre plan de
protection détaillé.
Il va sans dire que cette situation est exceptionnelle.
Nous tentons donc de penser à tout, mais certaines mesures
ne seront peut-être pas simples à appliquer. Ainsi il est
possible que des modifications soient apportées à ce plan
afin de l'adapter au mieu à la situation et à notre pratique.
D'avance nous nous excusons pour d'éventuelles erreurs et
pour les inconvénients que toutes ces normes engendrent.
Pour le bien de tous, toute personne assistant
aux cours s'engage à respecter les points énoncés ciaprès.

Ne pas venir aux cours

—Vous êtes une personne à risque (âge, maladie
cardio-vasculaire...).

—Vous côtoyez des personnes à risque (famille ou
connaissances)

—Si vous présentez des symptômes de maladie

(COVID ou autre grippe). Référez-vous au site
de l'OFSP pour plus d'informations.

Arrivée à l'école
La salle d'attente sera fermée et aucun parent ou
visiteur ne sera accepté dans les locaux de l'école. Ceci
afin de limiter le brassage de population. Comme nous
devons également garantir la traçabilité des personnes
présentes cette mesure nous simplifiera la tâche.
Arrivez 10 minutes avant le début de votre cours
et soyez déjà changé.

—

—Attendez au parking. Nous descendrons vous

chercher 5 minutes avant le début du cours
(soyez à l'heure car nous ne descendrons qu'une
fois récupérer le groupe).

REPRISE DES COURS!
Plan de protection

—Gardez les distances même lors de l'attente.
Dans les locaux

—Les poignées de porte seront désinfectées entre
chaque cours.

—Nous nous désinfecterons également les mains
entre chaque cours.

—Nous vous dirigerons soit vers le vestiaire

habituel soit vers la salle d'attente qui nous
servira de deuxième vestiaire. Nous éviterons
ainsi que les groupes ne se mélangent ou se
croisent.

Hygiène

—Déposez vos affaires. Lavez-vous les mains et
désinfectez-les.

—Nous viendrons vous chercher pour débuter le
cours.

Pendant le cours de danse

—Nous travaillerons de façon individuelle pour
cette fin d'année. Ainsi nous garderons les
distances.

—Comme d'habitude, toussez dans le coude.
Fin de cours

—Vous serez redirigés vers votre vestiaire. Lavezvous les mains et désinfectez-les.

—Nous vous accompagnerons en bas de l'escalier.

