Le 1er janvier 2021
Nous avons hâte de vous retrouver.

Mais l’activité reprend seulement pour les élèves mineurs.
La crise sanitaire n’est pas encore terminée et il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles et recommandations afn de garantir le maximum de sécurité à tous et
toutes, personnel et élèves.



Ce protocole sanitaire est mis en place pour une reprise des cours dans les
meilleures conditions.
Un nouveau planning est mis en place, certains cours sont regroupés.

Veuillez respecter les mesures mises en place.
Exigences préalables :




En cas de doute sur l’état de santé de l’élève ou de ses proches (présence de symptômes tels
fièvre, toux, perte du goût et de l’odorat…) ou en cas de test positif à la COVID-19, l’élève ne
devra pas se présenter en cours
Si l’élève ou ses proches ont été testés positif à la COVID-19, nous vous remercions d’en
informer rapidement l’école
Pour les personnes fragiles, il est recommandé de demander l’avis de leur médecin traitant avant
la reprise de l’activité.
Règles à respecter :












Lavage ou désinfection des mains des élèves OBLIGATOIRE en arrivant et en repartant
(gel hydroalcoolique à disposition) et à chaque fois que nécessaire
Port du masque obligatoire pour tous, à partir de 11 ans, dans le hall et les couloirs, à
l’arrivée, pendant tout déplacement et au moment de quitter les cours(chacun arrive avec son
propre masque) ; le masque pourra être retiré pendant les cours ;
Vestiaires non utilisables :
– Arrivée des élèves en tenue
– Chaussures enlevées à l’entrée de la salle et rangées dans le sac
– Bouteille d’eau individuelle
– Pas d’échange ou de partage d’effets personnels ;
Accès aux sanitaires limité (1 personne à la fois) : se laver ou se désinfecter les mains avant
et après ;
Accès au cours uniquement lorsque le cours précédent est terminé et que tous les élèves sont
sortis de la salle ; entrée des élèves dans le centre 5 mn avant le début du cours
Sortie du cours Les parents attendent dehors.
Accompagnants non autorisés dans le centre (excepté pour les enfants de moins de 11 ans). 1
seul accompagnant par enfant est autorisé dans le centre.
Aucune personne dans le hall et les couloirs du centre pendant les cours
Les mesures de distanciation devront être respectées par tous dans le centre Danse
Mouvance ; ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main

Les salles de danse sont aérées et nettoyées régulièrement.
Les barres de classique sont nettoyées après chaque utilisation.
Le Centre Danse Mouvance ne pourra être tenu responsable en cas de contamination à la
COVID-19. Toute personne pourra être exclue en cas de non-respect de ces règles.
Merci de votre collaboration et de votre confance envers notre école.

