ASSOCIATION THE SOULFULL
PROTOCOLE SANITAIRE SAISON 2020/2021

Le présent protocole vise à préciser les modalités de reprise des cours de danse dans le
respect de la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays. Il est destiné à tous les
adhérents, ainsi qu’aux accompagnants et parents.
Il est important de noter que la liste de mesures préventives présentée ici-bas sera
évolutive, selon les recommandations de la Santé Publique.

1) Accueil / Sortie
 Chaque élève devra arriver à l’heure précise du cours et attendre à l’extérieur en
respectant les règles de distanciation.
 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans pour circuler dans les parties
communes des gymnases. Le danseur pourra ensuite le retiré le temps de l’activité.
 Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par nos soins à l’entrée des gymnases.
 L’entrée dans le gymnase, ou salle de danse, se fera une personne à la fois par une
entrée bien définie.
 La sortie se fera également une personne à la fois, et par une sortie différentes de
l’entrée si les conditions le permettent.
 Aucun parent ou accompagnant sera autorisé à rester le temps de la séance.

2) Tenue et matériel du danseur
 Chaque élève devra arriver en tenue de danse, avec chaussure propre dans un sac à
part.
 Prévoir une gourde ou bouteille d’eau pour la séance complète.
 Ne pas ramener d’affaires superflues et non en lien avec l’activité.

3) Vestiaires / Sanitaires
 Les vestiaires ne seront pas accessibles.
 Possibilité d’aller aux sanitaires mais seulement une personne à la fois.
 L’utilisation des robinets sera exclusivement réservée aux situations d’urgences.

4) Déroulé du cours de danse
 Les cours se dérouleront dans le respect des règles de distanciation de rigueurs. A
savoir 1m entre chaque personne.
 Du gel hydroalcoolique reste à disposition tout au long de la séance.
 Chaque cours sera limité à un nombre maximum de 20 élèves maximum.
 Pas de contact entre les élèves et le professeur.

5) Nettoyage / Désinfection
 Après chaque fin de séance, le professeur sera chargé de désinfecter les points de
contact : poignets de porte, chaises, porte manteau …

6) Informations supplémentaires et obligations
 En vous inscrivant ou en inscrivant votre enfant à une des activités proposées par
THE SOULFULL, vous acquiescez donc aux mesures déployées et êtes à l’affût de cette
nouvelle réalité.
 De plus, vous comprenez que les professeurs se réservent le droit d’interdire l’accès
ou de faire stopper une activité par un élève, si celui-ci ne respecte pas les règles en
place ou s’il présente des symptômes s’apparentant au Covid-19.
 Bien évidemment, si vous observer l’apparition de symptômes pour vous, ou votre
enfants, nous demanderons de nous en tenir informé le plus rapidement possible
afin de prévenir chaque personne du cours concerné et de mettre l’activité en
quarantaine pendant 14 jours.

En espérant que cette saison particulière se passe dans les meilleurs conditions possibles,
nous restons de notre côté très enthousiastes et motivés pour partager notre passion avec
vous.

L’équipe THE SOULFULL

