
PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2020 

Nous en appelons ici au respect et à la responsabilité de chacun.  

1/Merci de ne pas arriver trop tôt à votre cours pour éviter trop de croisement. 

2/Lavage fréquent des mains avec du savon (disponible en tout temps dans les sanitaires) 
ou avec votre propre gel hydro alcoolique (nous n’en proposons pas afin de ne pas être 
responsable en cas d’allergies) comme il est recommandé de faire d’ordinaire en cas 
d’épisode de grippe etc. Ici nous vous proposons de le faire à chaque changement de 
partenaire. 

3/Port du masque obligatoire lors de déplacement à l’intérieur des locaux.  

4/Pendant les cours de danse : essayez de garder une distance d’un mètre minimum entre 
chaque couple ou chaque danseur pour la danse solo. Les effectifs par cours on été réduits 
en ce sens. 

4/Comme depuis toujours si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas changer de partenaire 
de danse, nous vous demanderons de prévenir le professeur en début de cours.  

5/Afin de respecter la liberté de chacun, et qu’il soit plus facile pour tous, nous vous 
proposons, pour les danses en couple de mettre sur votre tee-shirt une étiquette (à faire et 
mettre avant votre arrivée en cours) avec écrit en grand  
a/ votre prénom :)  
et 
b/  Team Masque   ou    Team Sans Masque. 
Ce qui nous permettra de répartir les personnes par choix et respecter le choix de chacun 
sans jugement. Ainsi les personnes de la team masque danseront avec les personnes de la 
team masque et celles de la team sans masque danseront avec les personnes de la team 
sans masques. Puisque tout le monde aura son étiquette cela sera simple pour tous de 
repérer dès le début du cours où sont les limites de chaque groupe. 

Nous vous demandons donc tolérance et respect des choix de chacun. 

Pour les cours de danse solo : nous laissons aussi le choix du port du masque ou pas lors de 
la pratique. La consigne de distanciation reste la même : 1m entre chaque danseur. 

 
Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration.


