
Protocole sanitaire de reprise d’activités sportives dans la salle
de  danse  pour  la  période  du  8  au  22  juin   selon  les
recommandations ministérielles

La salle de danse a une superficie de 105 m² et permet donc la reprise à 9 adhérents + 1 professeur
dans le respect de la distanciation physique recommandée à savoir 4m² par personne.

Généralité
Vous ne devez pas venir aux cours si vous présentez le moindre symptôme (toux, fièvre ...)

Circulation des usagers et modalités pour la pratique de votre activité :

Il y aura un sens de circulation dans les locaux avec une entrée unique et une sortie unique :
L’entrée se fera par l’accès habituel par les vestiaires.
La sortie se fera par une des portes donnant sur la salle.
Un affichage sur place vous guidera.

A votre arrivée  dans le vestiaire, le  lavage des mains sera OBLIGATOIRE (point d’eau avec
savon disponible aux sanitaires) ou gel hydroalcoolique personnel
-  Vous  enlèverez  vos  chaussures  et  entrerez  dans  la  salle  de  danse.  Vos  chaussures  et  effets
personnels seront mis en attente dans une poche dans un coin de la salle.
- Le port du masque est recommandé à votre arrivée, dans les moments où la distanciation physique
d’un mètre n’est pas possible. Durant le cours et à l’appréciation du professeur vous pourrez le
déposer (prévoir un sac pour le ranger)
-  Durant  votre  activité,  les  portes  de  la  salle  devront  rester  ouvertes  afin  de  permettre  une
ventilation.
- Nous vous demandons d’amener votre matériel : tapis de sol, poids, haltères, ballon, gants et
autre matériel de protection pour la boxe...
- L’utilisation d’une serviette éponge personnelle et propre est obligatoire.
- Prévoyez votre bouteille d’eau.

A la fin du cours, nettoyez le matériel de l’association utilisé à l’aide d’un papier essuie-tout avec
le désinfectant, gants de protection et papier à usage unique mis à votre disposition et les jeter dans
la poubelle à couvercle dans la salle de danse prévue à cet effet.
- Prévoyez votre gel hydro alcoolique si vous souhaitez vous désinfecter les mains à la sortie du
cours.

- Dans la mesure du possible, nous vous demandons de ne pas utiliser les WC. Merci.
- Laissez toutes les portes ouvertes afin d’éviter les manipulations des poignées.
- A la fin de chaque vacation des professeurs intervenants (fin de matinée ou fin de soirée), les sols
de la salle, vestiaires et coin sanitaire devront être lavés, désinfectés par le professeur qui viendra de
les utiliser. Les produits désinfectants, les gants de protection et le matériel seront mis à disposition.
- Les poubelles de la salle et vestiaires devront être vidées et jetées (conteneurs devant le gymnase).


