
	  

	  
REGLES	  SANITAIRES	  LIEES	  A	  LA	  CRISE	  SANITAIRE	  

	  
• Le	  port	  du	  masque	  est	  obligatoire	  à	  l’intérieur	  des	  bâtiments	  pour	  tous	  les	  usagers	  de	  plus	  

de	  11	  ans	  :	  danseurs,	  encadrants,	  parents	  et	  accompagnateurs.	  Chacun	  veille	  à	  avoir	  un	  
masque	  en	  arrivant	  et	  le	  porte.	  
	  

• Aucun	  danseur	  présentant	  des	  symptômes	  semblables	  à	  ceux	  du	  COVID	  ne	  peut	  participer	  à	  
l’activité	  (fièvre…)	  
	  

• Un	  sens	  de	  circulation	  est	  instauré	  pour	  accéder	  et	  sortir	  des	  salles	  de	  danse	  :	  	  
Au	  studio	  :	  accueil	  des	  élèves	  par	  le	  sas	  (couloir)	  et	  sortie	  par	  la	  porte	  de	  secours	  du	  studio	  
face	  à	  l’espace	  Galaxie.	  
A	  l’espace	  Galaxie	  :	  dépose	  des	  enfants	  et	  récupération	  à	  l’extérieur.	  
	  

• Les	  danseurs	  doivent	  venir	  si	  possible	  en	  tenue,	  le	  passage	  aux	  vestiaires	  est	  limité	  avant	  les	  
cours	  et	  aucune	  affaire	  ne	  doit	  y	  rester	  (pas	  de	  passage	  au	  vestiaire	  en	  fin	  de	  cours).	  
	  

• L’accès	  aux	  toilettes	  est	  limité	  aux	  urgences	  et	  un	  nettoyage	  est	  effectué	  entre	  chaque	  
passage.	  Merci	  aux	  danseurs	  de	  veiller	  à	  prendre	  leurs	  précautions	  avant	  de	  venir.	  
	  

• Un	  lavage	  de	  mains	  est	  obligatoire	  à	  l’entrée	  des	  salles	  de	  danse	  et	  lorsque	  cela	  semble	  
utile.	  Du	  gel	  hydroalcoolique	  est	  mis	  à	  disposition.	  
	  

• Les	  danseurs	  doivent	  obligatoirement	  porter	  des	  chaussettes	  ou	  des	  chaussons	  de	  danse	  
pour	  pratiquer	  l’activité.	  
	  

• Des	  zones	  de	  circulation	  sont	  organisées	  dans	  les	  salles	  de	  danse,	  les	  danseurs	  de	  +	  de	  11	  ans	  
doivent	  garder	  le	  masque	  lors	  des	  déplacements.	  
	  

• Durant	  l’activité,	  si	  la	  distanciation	  entre	  les	  adhérents	  est	  respectée,	  les	  danseurs	  peuvent	  
retirer	  le	  masque	  pour	  pratiquer	  l’activité	  (16	  personnes	  pour	  50	  m²).	  
	  

• Les	  contacts	  physiques	  sont	  proscrits.	  
	  

• Chaque	  objet	  à	  pratique	  collective,	  comme	  les	  barres,	  est	  nettoyé	  après	  chaque	  utilisation.	  
Des	  lingettes	  sont	  fournies	  à	  cet	  effet.	  

	  

Ces	  règles	  peuvent	  être	  modifiées	  par	  le	  bureau	  AINSIDANSE	  en	  fonction	  de	  l’évolution	  de	  la	  crise	  sanitaire	  	  
(D’après	  les	  consignes	  de	  la	  fédération	  de	  Danse,	  du	  ministère	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  mairie	  de	  Franqueville	  Saint	  Pierre)	  


