CONSIGNES SANITAIRES
A destination des danseurs/danseuses et accompagnants
Voici quelques consignes sanitaires pour cette nouvelle saison 2021-2022 à appliquer dès le premier jour
de cours et jusqu'à nouvel ordre :
•

Accès direct à la salle interdit

•

Accès aux salles de Danse (Salle Paul Blot et La Grange) uniquement pour les danseurs, danseuses :
Sous réserve de présenter son pass sanitaire valide pour les majeurs
Sous réserve de présenter son pass sanitaire valide pour les mineurs à compter du
30/09/2021
➢ Sans nécessité de pass sanitaire pour les enfants de moins de 12 ans
➢
➢

•

Port du masque obligatoire (extérieur et intérieur) sauf pendant la pratique sportive

•

Distanciation sociale : 2 m entre les danseurs/danseuses pendant le cours de danse

•

Tenue vestimentaire propre à chaque entrainement, cheveux attachés

•

Prévoir une paire de chaussures spécifique pour la pratique de la danse le cas échéant, à ne chausser
qu’à l’arrivée dans la salle

•

Attente interdite en haut des escaliers de la salle Paul Blot

•

Attendre en bas de l'escalier la sortie complète du cours précédent puis l'appel du professeur

•

Retirer les chaussures avant toute entrée dans la salle

•

Désinfection des mains à l'entrée de la salle

•

Vestiaires : Limiter au strict nécessaire pour les affaires personnelles nécessaires

•

Aucun échange de matériel individuel (bouteille d’eau, serviette...)

•

En cas de suspicion et/ou de maladie avérée de COVID-19, rester chez vous. Contacter de suite le
médecin et la responsable d’activité* afin d’informer au plus vite les élèves et professeurs ayant
potentiellement été en contact et prendre les dispositions adéquates.

Merci de bien vouloir respecter ces consignes
Merci de votre aide
Pour la santé de tous
Pour nous permettre de danser !
Cécilou ASLS Danse
Responsable
d’activité*

Professeur de Danse
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Cécilou

Angélique, Layka, Tarik

Cecile.chevalier@asls-sermaise.com

06 98 05 77 26

Magalie

Clotilde, Vanessa, Assaï

Magalie.renault@asls-sermaise.com

06 42 25 25 96

