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La Santé est notre bien le plus précieux, et le sport a un rôle clé pour
la garder, la retrouver. La crise du Covid 19 nous a davantage fait
prendre conscience de l’importance d’être en bonne condition
physique pour lutter contre le virus.
La danse, c’est du sport, du Plaisir, du bien-être, et un formidable
moyen de se sentir bien, de développer une confiance de soi.
C’est pour cela que la mise en place de ce protocole sanitaire est
juste une évidence pour nous, et vous permettre de vivre ensemble
la Danse dans les meilleures conditions.
Celui-ci peut évoluer, en application des directives
gouvernementales, nous nous engageons à un ajustement, et à un
respect pour le Bien être de chacun.
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Les Locaux
Pour vous proposer nos cours de Danse, Pilates, Zumba, Yoga…nous utilisons à ce
jour des locaux municipaux, donc l’accès à ceux-ci est aussi validé par la municipalité,
et les procédures d’entretien des espaces s’effectuent en lien avec les équipes
municipales.

Entretien /désinfection
-

-

-

L’entretien des locaux est effectué par des agents municipaux de façon
journalière, si le besoin se faisait sentir nous organiserons un entretien
complémentaire.
L’aération des espaces s’effectuera entre chaque cours de danse.
La désinfection des poignées de portes et des interrupteurs sera effectuée de
façon régulière, par les professeurs ou les membres de bureau.
Les sanitaires seront désinfectés tous les jours de façon régulière également :
seront à disposition du public un spray de désinfection et du papier jetable afin
de procéder de façon coopérative, des poubelles seront à disposition et vider
régulièrement.
Il sera mis à disposition du public à l’entrée des locaux, du gel hydroalcoolique
L’équipe de TenDances Weppes II vérifiera chaque jour la disponibilité des
produits

Accès dans les espaces
-

-

Il sera signalé par des affiches, un sens de circulation à respecter, soit pour les
entrées et sorties
Il sera demandé aux parents de déposer les enfants aux horaires précis de leur
cours de danse, le professeur vous donnera accès à la salle après la sortie des
élèves du cours précédent
Le nombre de danseurs sera limité à 15 dans l’espace de danse
Lors de l’enregistrement des cours via ZOOM , dans l’espace de danse, le
professeur sera seul dans l’espace et devra appliquer les différentes
applications sanitaires soit désinfection, aération.

Respect des gestes barrières
-

-

-

Il sera affiché dans chaque espace, les consignes à appliquer et respecter par
chacun
Les règles de distanciation seront applicables dans la mesure du possible, et le
port du masque est obligatoire à partir de 6 ans, mais celui-ci peux être retiré
durant la pratique physique
Chacun est responsable du respect des consignes sanitaires, il sera demandé à
chacun de se laver régulièrement les mains, de les désinfecter avec du gel
hydroalcoolique, de rassembler ses affaires dans un sac personnel, d’avoir sa
gourde ou bouteille d’eau personnelle (en cas d’oubli, nous ne nous engageons
pas à la restitution de celle-ci)
Il est demandé aux danseurs de venir en tenue de sport, et le port de chaussons
de danse est vivement conseillé
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Suspicion de signes infectieux
-

Si un élève présente lors du cours, un des symptômes du COVID 19 : fièvre, toux…

•
•
•

Le professeur vérifiera sa température,
Isolera l’élève, lui fournira un masque
Contactera le parent de celui-ci, qui devra venir chercher son enfant, et prendre
un rendez-vous médical
Le parent nous tient informé si l’enfant est détecté positif ou non au covid19,
dans ce cas les membres du bureau communiqueront avec les familles
Les membres du bureau sont tenus d’informer l’ARS de cette situation
Les enfants déclarés « positif » ne pourront fréquenter les cours durant la période
de 15 jours obligatoire minimum ; ainsi que tout le groupe et le professeur.
Le parent nous transmettra un certificat médical attestant la reprise possible des
cours
Nous demandons aux parents, de veiller au bon état général de l’enfant, et de
ne pas l’accompagner au cours, s’il y a un quelconque doute.
Si nous devions avoir un/e personnes cas contact ou positive au virus, nous nous
engageons à prévenir les services municipaux

•
•
•
•
•
•

Conditions de reprise des cours
-

Les danseurs doivent s’engager à respecter les mesures sanitaires, ne pas venir
s’ils présentent de la fièvre, toux, signes d’infection.
La masque est obligatoire à partir de 6 ans, mais durant la pratique de la
danse il peut être retiré en dansant au vue des textes, mais nous
demandons aux danseurs de le garder afin de se préserver au maximum,
nos professeurs ajusteront leur cours en tenant compte du port de celui-ci
.

-

Les adhérents doivent venir en tenue de sport, ou / et avoir leur sac
personnel ainsi qu’une boisson personnelle.

-

Il est obligatoire de changer de chaussures à l’entrée des espaces et mettre des
chaussons de danse ou autre

-

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée des espaces de danse

-

Pour les cours de Pilates, yoga, il est demandé à chaque adhérent de venir avec
son matériel (tapis)

-

Signature d’engagement, et de respect du protocole sanitaire par le danseur et
ses parents, pour avoir accès au cours est obligatoire ;
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Engagement du protocole sanitaire Covid-19 /V2
mis en place par l’association TENDANCES WEPPES II
SAISON 2020-2021
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ou Responsable légal
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM PRENOM DU DANSEUR(EUSE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………..
Atteste avoir pris connaissance de ce protocole sanitaire, et m’engage à le respecter.
Sauf avis contraire de ma part, après transmission par mail de la part de l’association,
je m’engage à respecter , à faire respecter mes enfants , les nouvelles mesures que
l’Association seraient susceptibles de mettre en place en fonction de l’évolution des
mesures sanitaires gouvernementales.
Fait le …………………………………………………………….à…………………………………………………………..
Signatures d’engagement et de respect
De la famille

du danseur(euse)

LES PERSONNES NE SIGNANT PAS ET NE RESPECTANT PAS CE PROTOCOLE SANITAIRE MIS
EN PLACE PAR NOTRE ASSOCIATION SE VERRONT REFUSER L’ACCES AUX COURS.
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