La crise sanitaire n'est pas encore terminée. Il est nécessaire de respecter un
certain nombre de règles et recommandations.
De façon à protéger nos élèves et nos professeurs nous mettons en place un
protocole sanitaire pour un retour serein. Nous vous remercions d’en prendre
note.

Nous faisons appel à votre vigilance...
*Je reporte ma reprise si je suis une personne à risques ou si j'ai été récemment en contact avec une personne
atteinte du Covid 19.
*Un présentiel est fait à chaque cours de façon à faciliter le traçage recommandé.

Rappel des symptômes du Covid 19
Fièvre > 38° / Frissons / Sueurs inhabituelles au repos / Courbatures avant le cours / Diminution de l'odorat et (ou) du
goût / Maux de gorge / Migraines / Difficultés respiratoires / Douleurs dans la poitrine / Fatigue inhabituelle.

PROTOCOLE SANITAIRE MESURES COVID
❖ Les élèves auront pris soin d’aller aux toilettes avant le cours, à la maison, afin d’éviter au maximum le passage aux
toilettes au KIOSK.
❖ Pour éviter l’afflux dans les couloirs, il est demandé de suivre rigoureusement « les précisions des horaires des cours »
ci-dessous. Ne pas arriver en avance.
❖ Les élèves devront arriver en tenue pour leur cours, pas de vestiaire. Les effets personnels, chaussures et bouteille
d’eau devront être dans un sac (que vous devez prévoir). Il sera déposé directement dans la salle de danse, à
proximité du danseur pour éviter les déplacements inutiles.
❖ Concernant le cours « Pilates-Danse », chaque personne amène son propre tapis dans la mesure du possible
(l'utilisation des tapis entreposés dans la salle n'étant pas possible pour le moment).
❖ L’accès au bâtiment doit se faire avec le port du masque pour les plus de 11ans.
❖ Les professeurs et élèves de plus de 11 ans porteront un masque seulement au début et à la fin du cours pour
effectuer les changements de groupes. Le port du masque pendant le cours n'est pas possible, d'un point de vue
respiratoire, il est nocif pour la santé pendant l’effort.
❖ Chaque personne entrant dans la structure devra obligatoirement se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique
mis à disposition.
❖ Les élèves et leurs accompagnants respectent les règles de distanciation et suivent le sens de circulation défini dans le
bâtiment (attention un escalier pour monter et un autre pour descendre). Vous attendrez devant l'entrée de la salle de
danse que le professeur vienne vous chercher. Vous les récupérerez au même endroit à la fin du cours.
❖ Aucune personne ne pourra rester dans les couloirs pendant le temps des cours.
❖ Les portes resteront ouvertes pour favoriser la circulation de l'air et si possible (suivant la météo) les fenêtres le seront
aussi.
❖ Pour le moment la durée de chaque cours est réduite de 5 minutes afin de permettre entre chaque cours une aération
de la salle, un nettoyage avec des lingettes désinfectantes.
❖ Une place sera attitrée pour chaque élève dès son arrivée pour les temps de travail au sol. Les déplacements pendant
le cours se feront suivant un sens bien précis, pas de contact.

Il est impératif de respecter les horaires. Tout élève « stagnant » avant ou à la fin d’un cours devient une difficulté
pour l’organisation collective. Nous allons nous employer à respecter les gestes barrières. Toutefois, si un enfant
est en difficulté, nous les assouplirons afin de lui venir en aide.
éVieDanse vous remercie pour votre confiance. Nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir reprendre dans les
meilleures conditions possibles. Ces mesures prises à ce jour peuvent évoluer suivant les mesures
gouvernementales.
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Précisions des horaires des cours
Le mardi :
Adultes Débutants-Inter : 20h30 / 22h

Arrivée 20h30 Départ 21h55

Le mercredi :
12/14 ans : 14h / 15h15

Arrivée 14h00 Départ 15h10

5/6 ans : 15h15 / 16h

Arrivée 15h15 Départ 15h55

3/4ans : 16h / 16h45

Arrivée 16h Départ 16h40

7/8ans : 16h45 / 17h45
9/11ans : 17h45 / 19h

Arrivée 16h45 Départ 17h40
Arrivée 17h45 Départ 18h55

Pilates-Danse : 19h / 20h30

Arrivée 19h Départ 20h25

Adultes Inter-Avancés : 20h30 / 22h

Arrivée 20h30 Départ 21h55

Le samedi :
3/4ans : 9h30 / 10h15

Arrivée 9h30 Départ 10h10

2/3ans Atelier parents-enfants : 10h15 / 11h

Arrivée 10h15 Départ 10h55

5/6ans : 11h / 11h45

Arrivée 11h Départ 11Hh40

7/8ans : 11h45 / 12h45

Arrivée 11h45 Départ 12h40

RAPPEL
-Attention nouvelle fiche de renseignements à remettre au premier cours
ci-dessous ou téléchargeable sur notre site www.eviedanse.fr
-Certificat médical valable pendant 3 ans
-Confirmation de l’inscription avec le paiement sur internet avant le deuxième
cours. Pour bénéficier du code remise à partir de 2 inscriptions par famille,
merci de nous contacter par mail en amont.
-La tenue : legging, short ou collant sans pieds avec un tee-shirt ou justaucorps,
en chaussettes et les cheveux attachés (bouteille d’eau acceptée).

Afin d’éviter les attroupements devant le studio de danse,
nous allons privilégier les contacts par téléphone et par mail.
Toutefois les professeurs auront besoin de communiquer avec vous parents d’élèves et
vous aussi probablement. Ils prendront donc un petit temps pour échanger avec vous mais
il faudra essayer d’être le plus concis possible.

Vous avez une question …

Contactez-nous :
06 72 78 82 58
eviedanse.asso@gmail.com

Nous vous répondrons dès que possible !

