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MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID 19 
STAGE DU 2 au 4 OCTOBRE 2020 

 
Afin de tous nous protéger,  voici les dispositions que nous sommes amenés à faire 
respecter pendant le stage du 2 au 4 octobre 2020 :  
 

 du gel hydro alcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle et dans la salle (à 
mettre dès votre arrivée et pendant le stage au besoin) 

 

 Nous mettons en place une entrée et une sortie indépendantes afin de respecter un sens de 
circulation 
 

 Une feuille de présence devra être signée par chaque stagiaire avant chaque cours afin de 
faciliter le traçage le cas échéant (merci d’apporter votre stylo) 
 

 Pendant vos déplacements dans la salle, le port du masque – non fourni - est obligatoire (1 
mètre de distance à respecter entre les stagiaires) ; même consigne en attendant à 
l’extérieur de la salle 
 

 Chaises et poignées de porte seront désinfectées avant chaque cours, les chaises seront 
espacées d’ 1 mètre ; vos affaires personnelles devront être espacées les unes des autres 

 

 pendant les cours, pas de masque obligatoire,  sous réserve de respecter  un espace de 4 
m2 par élève, mais n’hésitez pas à conserver votre masque si vous le souhaitez 

 

 il conviendra d’attendre la sortie des élèves du cours précédent avant de rentrer, ou 
l’autorisation des organisateurs  si la jauge le permet 

 

 pour les toilettes, des lingettes seront à votre disposition pour désinfecter poignées de 
portes, siège, bouton de chasse d’eau et robinet à chaque utilisation ; lavage des mains 
obligatoire avant et après.  En revanche, il n’y a pas de vestiaires. 

 

 si vous êtes cas-contact, ou si vous présentez des symptômes, il conviendra  d’annuler votre 
stage, et si vous êtes diagnostiqué positif au Covid 19 à la suite du stage, il faudra nous en 
informer très rapidement afin que nous prévenions les autres stagiaires. 
 

 Une fois toutes ces précautions prises, nous danserons avec joie ! 
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