
 

POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DE TOUS DANS LA DANSE 
 
Covid 19 et son cortège de consignes sanitaires … 

D’un commun accord entre les enseignants en collaboration et les équipes de soutient que 
nous sommes, nous avons décidé de maintenir le programme en présentiel, tout en 
respectant les principes de précautions collectives permettant de limiter la propagation du 
virus. 
 

• Toutes les séances en présentiel sont sur inscription préalable obligatoire en ligne. Le 
nombre de participants est limité pour chaque atelier. Aucune place sera vendu sur 
place.  

 

• Les participants présentant les moindres symptômes sont priés d’annuler leur 
inscription. Merci de prévenir dès que possible en cas de désistement. La totalité du 
montant de leur participation sera remboursé. 

 

• La salle est ouverte 10 minutes avant le début de la séance. Merci de ne pas arriver 
avant.   

 

• Apporter une copie de votre billet d'inscription - ou en papier ou sur votre portable. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit en ligne merci de ne pas venir pour éviter la 
déception d’être refusé. 

 

• Les lieux seront organisés pour que chacun puisse se laver les mains au savon ou par 
une solution hydro-alcoolique à chaque entrée dans la salle. Idem pour les toilettes. 

 

• Le port du masque est obligatoire dans le bâtiment en dehors de l’espace 
d’expression artistique. Pas obligatoire pendant l'atelier. Les participants qui le 
souhaitent peuvent garder leur masque durant toute la durée du stage ou de la 
séance. 

 

• L’utilisation des vestiaires sera fortement limitée. Merci d'arriver déjà habillé pour la 
danse en tenue souple et confortable.  Le port des chaussettes propres est conseillé, 
mais pas obligatoire. Nous organiserons la possibilité de se changer uniquement 
après les séances dans les grands espaces de la salle de danse. 

 

• Les participants devront rassembler toutes leurs affaires dans un seul sac qui sera à 
déposer dans les vestiaires avant la séance. 

 

• Chacun amène pour soi une gourde d’eau (pas de bouteille en plastique d'usage 
unique, s'il vous plaît) ou de quoi se réhydrater et se restaurer. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre vigilance et de votre implication 
responsable et collective.  
 
A tout bientôt avec joie 
Peter  


