Atelier de Danse Chorégraphique Malouin
Protocole Sanitaire
1. Arrivée & départ
L’entrée dans la salle de danse se fera comme habituellement pour toutes les salles.
Les sorties se feront :
Pour le centre Allende : par les portes vitrées du bas, (même étage que la salle de danse).
Pour La Madeleine et St Méloir : par la porte de derrière.
Ainsi pas de croisement possible entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent.
Pour les parents accompagnant leurs enfants, il vous sera demandé de ne pas entrer dans la salle mais de les déposer
dans le hall et de les attendre à la sortie.
Il faudra être ponctuel.
Les élèves attendront dans le hall avec leurs parents et la professeure viendra chercher les élèves au moment voulu.
Seule la professeure manipulera les différentes portes et/ou fenêtres de la salle de cours.
Les élèves devront arriver maximum 5min avant le début du cours.
Le lavage de mains au Gel hydroalcoolique mis à disposition sera obligatoire à l’entrée de l’élève dans la salle de danse .

2. Les vestiaires et sanitaires
Les vestiaires resteront fermés.
L’usage des sanitaires sera limité aux cas d’urgence notamment pour les + jeunes (éveil) et des lingettes désinfectantes
seront mises à disposition par l’association.
Pour le bien de tous merci de prendre vos précautions avant d’arriver à la salle de danse.

3. Le studio de danse.
Tous les points de contact feront l’objet d’un nettoyage avant et après chaque cours (poignées de porte, barres…)

4. Tenue et matériel du danseur
Les élèves doivent arriver en tenue de danse et coiffés.
Il faudra enlever / changer de chaussures dès l’arrivée dans le hall puis les mettre dans un sac.
Pour les cours de danse hip-hop les chaussures dédiées à l’activité sont plus que jamais indispensables !!!
Pour tous les élèves venant directement après l'école, le collège, le lycée ou le travail vous vous changerez dans la salle de
danse.
Chaque élève devra mettre ses affaires dans un sac fermé et prévu à cet effet.
La bouteille d’eau, la gourde sera obligatoire. Il ne sera pas permis d’aller boire au robinet. Les gourdes ou bouteilles d’eau
oubliées seront jetées.
L’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit y compris pour les tapis de sol nécessaires lors des exercices au sol
pour tous les élèves et toutes danses.
Le masque sera obligatoire pour les + de 11 ans pour tous les déplacements dans les différents
établissements.
Il le sera sans doute également pendant l’activité dans certaines salles.

Ecole de danse:
Professeures :

EVEIL, JAZZ, MODERN'JAZZ, CONTEMPORAIN, HIP-HOP
Isabelle ROUILLER & Laurie BLAISE

