Protocole sanitaire septembre 2020 sections Danses

Au règlement intérieur, il est ajouté les éléments suivants suite à la crise sanitaire du COVID19.
Ceci est mis en place pour la sécurité de tous et éviter un cluster localisé à l'association. De plus, nos
locaux étant dans l'enceinte d'un hôpital, nous n'avons pas le droit moral d'être un vecteur potentiel.

Fonctionnement en l'état sanitaire actuel :
1/
Il sera impératif de ne pas stagner dans les vestiaires sans masques. maximum 2 personnes
en même temps dans les vestiaires.
2/
Toutes les personnes (élèves et professeurs) devront se passer les mains au gel hydro
alcoolique mis à disposition dans les salles de danses, dès leur arrivée dans les locaux.
3/
Chacun devra noter son nom et prénom sur la feuille de présence, à chaque cours, pour
faciliter le contact de toutes les personnes présentes, en cas de découverte d'une contamination.
Plus un numéro de téléphone pour toute personne non connue de l'association, qui participe à un
cours d'essai.
4/
Pendant une période de cours d'une heure, celui-ci sera arrêté 3 ou 4 fois pour permettre à
tous de se passer les mains au gel. Ceci est OBLIGATOIRE.
5/
Toute personne ayant un léger doute sur un début de signes lié aux symptômes Covid,
rhume, etc... devra s'abstenir de venir aux cours, le temps qu'elle vérifie une contamination ou non
Covid.
6/

Il est obligatoire de porter un masque pendant les cours. (directives ministérielles).

7/
Des stickers ont été collés au sol. Les couples devront danser sur cette zone afin des
respecter la distance de sécurité de 1M50 entre chaque couple.
8/
Pour éviter un grand nombre de changement de partenaires, 2 hypothèses : il sera fait des
groupes de maximum 2 couples (avec 1 ou 2 danseuses supplémentaires, si plus de filles que de
garçons ce qui est généralement le cas...).
OU le professeur organisera ses cours par couples, avec maximum 3 changements dans l'heure, avec
nettoyage des mains au gel hydro alcoolique à chaque changement.
Les Professeurs devront impérativement faire respecter le point "4".
Ces mesures seront évolutives suivant les directives gouvernementales.
date, nom et signature de l'élève

