Protocole sanitaire
Un respect scrupuleux des normes sanitaires imposées pour faire face à la Covid-19 sera mis en
place. Une très grande attention sera portée à la sécurité des enfants et des parents. Les
enfants devront retenir et suivre scrupuleusement le protocole sanitaire mise en place. Nous
nous réservons le droit de laisser ou non l’accès aux parents pour assister aux cours en fonction
notamment du nombre et du protocole préconisé par les institutions. Ce protocole est
susceptible d’évoluer ou non.
1. Liste des fournitures demandées à apporter le premier jour du stage :
* 1 sac pour ranger les chaussures qui resteront à l’entrée de chaque studio ;
* 1 paire de tongs, claquettes pour circuler uniquement dans les locaux ;
* 1 grand sac pour y ranger vos tenues de ville ;
* 1 poche congélation assez grande pour y mettre les chaussons de danse utilisés en fin de
journée ;
* 1 seconde paire de chaussons de danse (1/2 pointes), si possible, à utiliser pour le
lendemain ;
* 1 bouteille d’eau (assez grande pour la durée du cours) ;
* 1 masque (les professeurs en accord avec le stagiaire décideront du port ou non du masque
en cours de danse) ;
* 1 spray désinfectant personnel, ainsi qu’un chiffon ou une lingette à utiliser sur tout ce que
vous touchez ;
* 1 grande serviette pour les cours de stretching qui permettra de s’allonger sur le sol (à
désinfecter si possible tous les soirs ou en prévoir plusieurs).
2. Déroulé à votre arrivée au conservatoire :
* Port du masque dès votre arrivée ;
* Utilisation du gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque studio ;
* des chaises seront mises à disposition dans chaque studio pour vous permettre de vous
asseoir pour enlever vos chaussures de ville (à mettre dans le sac prévu qui restera à l’entrée
de chaque studio) ;
* Mettre immédiatement la 2ème paire de chaussures apportée (tongs, claquettes) ;
* Utiliser le spray désinfectant, puis chiffon ou lingette dans les vestiaires puis dans les studios ;
* Vous devrez désinfecter tout ce que vous toucherez !
* En suivant le sens de circulation, vous pourrez aller vous changer dans les vestiaires si besoin
est ;
* Ensuite, vous vous dirigerez vers les studios en fonction de votre niveau, le gel hydroalcoolique sera présent devant les différents studios, vous vous désinfecterez alors vos mains
avant d’entrer en cours ;
* Port du masque : les professeurs en accord avec le stagiaire décideront du port ou non du
masque en cours de danse ;
* Avant de sortir des studios : ramasser toutes vos affaires qui sont dans les studios (il ne doit
plus rien y avoir sur les côtés) ;
* Sortie du cours et retour dans les vestiaires si besoin est ;
* Ranger les chaussons de danse dans le sac congélateur (à réutiliser le surlendemain) ;
* Ranger les vêtements de danse dans le sac prévu (et ne pas les remettre le lendemain) ;
* Nettoyer vos chaises, bancs, etc… (tout ce que vous avez touché) ;
* En suivant le sens de circulation, ressortir des vestiaires, remise des chaussures et sortie du
conservatoire en pensant à utiliser le gel hydro-alcoolique ;
* Penser svp à nettoyer le chiffon une fois rentré chez vous ou à reprendre un autre chiffon
pour le lendemain ;
* Si vous souhaitez utiliser des lingettes jetables, veuillez les déposer dans la poubelle prévue à
cet effet.

