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Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images 

spécifiques au scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par 

le covid-19), ayant été en contact avec des malades confirmés ou en provenance de pays 

considérés à risque pour la propagation du covid-19, une consultation médicale s’impose 

avant la reprise. 

 

- En cas de symptômes, rester chez soi 
Rappel des symptômes du Covid-19 : 

✓ Fièvre supérieure à 38°C  

✓ Frissons, sueurs inhabituelles au repos 

✓ Courbatures  

✓ Diminution de l’odorat et / ou du goût  

✓ Maux de gorge 

 ✓ Diarrhée 

✓ Difficulté respiratoire  

✓ Fatigue inhabituelle 

- Port du masque obligatoire pour entrer dans les locaux à partir de 8 
ans. Pour les enfants de moins de 8 ans (conseillé) 

Pas  de masque pendant le cours sauf si vous en ressentez le 
besoin.  

- Se passer les mains au gel hydro alcoolique en entrant  
- Tousser dans son coude 
- Toilettes disponibles, bien se laver les mains avant de sortir 
- Les parents restent dehors. Sauf pour les cours d’éveil, ils pourront 

entrer avec un masque juste le temps d’aider son enfant à se 
préparer. Pas plus de 3 parents à la fois dans l’entrée. 

 
PENDANT LE COURS : 
- Danses de couple : le masque est obligatoire avec désinfection des 

mains plusieurs fois pendant le cours s’il y a changement de 



partenaires. S’il n’y a pas de changement de partenaires, il n’est pas 
obligatoire. 

- Tant qu’il n’y a pas de vestiaire, attendre dehors que le professeur 
vous autorise à entrer. 

- Arriver en tenue, pas de vestiaire. 
- Sac personnel obligatoire dans lequel chacun mettra toutes ses 

affaires (chaussures comprises)  
- Bouteille d’eau ou gourde avec son nom dessus 
- Tout changement de tenue et/ou de chaussures doit être effectué 

avant d’entrer dans la salle du cours de danse. 

- Les chaussures ne seront enlevées qu’à l’entrée de la salle de 
danse, pour mettre des chaussures / chaussons de danse ou 
chaussettes  

- Respecter la distanciation, y compris pendant le cours 
- Les professeurs resteront aussi en distanciation des danseurs 

Ils porteront un masque lorsqu’ils souhaiteront s’approcher d’un 
élève 

- Se laver les mains ou mettre du gel hydro alcoolique après le cours 
 

CE QUI SERA FAIT : 
- Les salles seront aérées entre chaque cours  

- Produit désinfectant passé sur les barres entre chaque cours de 
classique  

- Le ménage sera fait tous les jours 
 

EN CAS DE RESTRICTION : 
- Si nous devons limiter le nombre de danseurs par cours, nous 

ferons des ½ groupes.  
Un groupe en présentiel et l’autre en visio. Nous intervertirons les 
groupes chaque semaine jusqu’à ce que la restriction soit levée. 

- Si nous sommes obligés de suspendre les cours, nous 
maintiendrons des cours en visio pour que tout le monde puisse 
continuer à danser. 

 


