ASSOCIATION DEFIDANSE
RETOUR A LA DANSE

Informations aux adhérents.es
DEFIDANSE a le plaisir de vous retrouver pour les cours de danse.
Le virus circule toujours ! Pour assurer la continuité de votre activité sur le long terme, Il est nécessaire
de respecter un certain nombre de règles et recommandations.

1. Arrivée & départ
*Respecter l'heure de votre cours (début/fin)
*En distanciation, vous attendez à l'extérieur devant l'entrée du Berjean que le professeur vienne vous
chercher, sans bloquer l’accès aux autres associations.
* Distanciation, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas les mains.
*Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans
*Les parents/accompagnants des adhérents mineurs ne pénètrent pas dans les locaux.
*La sortie se fait au même endroit, à l’extérieur du Berjean. Les mineurs seront raccompagnés par le
professeur.

2. Les vestiaires et sanitaires
*Les vestiaires sont accessibles et réservés uniquement aux adhérents du cours. Les parents/
accompagnants n’y sont pas autorisés.
* Les sanitaires sont accessibles. Toutefois pour le bien de tous merci de prendre vos précautions avant
d’arriver à la danse.

3.La salle de danse.
*Les équipements font l’objet d’un nettoyage avant et après chaque cours d’où le décalage des
horaires et la réduction des cours de 10 minutes.
* Les locaux sont aérés autant que possible.
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4.Tenue et matériel du danseur
* Les élèves doivent être en tenue de danse et arriver coiffés.
* Chaque enfant doit mettre ses affaires personnelles dans un sac fermé et prévu à cet effet et le laisser à
l’espace prévu dans les vestiaires.
* Prévoir un sac en plastique ou en tissu pour y glisser vos chaussures dès votre arrivée dans les vestiaires.
Ce sac sera ensuite déposé dans l'espace prévu à cet effet.
* Les gourdes/bouteilles oubliées ne seront pas mise de côté.
* L’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit.

5.Danser :
* Gel hydro alcoolique à disposition, obligatoire à votre entrée dans le Berjean. Pensez à en avoir sur vous
également.
* Respect des règles de distanciation : Une place est attribuée à chaque danseur avec un espace suffisant.
* Un marquage au sol sera mis en place pour les danseurs et danseuses et les règles leur seront expliquées
en début de cours.
* Les contacts seront au maximum limités entre les élèves & le professeur de danse.
* La pratique de la danse se fera sans masque (à ce jour), il sera porté avant et après le cours. Un masque
transparent et en plastique est à l’étude.

6 .Nous faisons appel à votre vigilance...
*Je reporte ma reprise si je suis une personne à risques ou si j'ai été récemment en contact et sans
protection avec une personne atteinte du Covid 19.
*Un présentiel est fait à chaque cours de façon à faciliter le traçage recommandé.
Rappel des symptômes du Covid19
Fièvre > 38° / Frissons / Sueurs inhabituelles au repos / Courbatures avant le cours / Diminution de l'odorat
et (ou) du goût / Maux de gorge / Migraines / Difficultés respiratoires / Douleurs dans la poitrine / Fatigue
inhabituelle.

7. LES SOURIRES LES RIRES ET LE PLAISIR NE SERONT PAS EMPÊCHÉS 
Le protocole sanitaire déposé en Mairie est susceptible d’évoluer à tout moment. (Maj 27/08/2020)
Le Bureau
DEFIDANSE – MAIRIE – 31750 ESCALQUENS Contact : 05.62.71.27.06
Association Loi 1901 non soumise à TVA – N°SIRET : Toulouse 42409857200011

