Protocole sanitaire septembre 2020
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous sommes contraints de prendre des
mesures et de mettre à jour notre fonctionnement.
La mise en place fait partie d’un protocole sur lequel l’association, ses dirigeants et les
employés s’engagent et qu’il faut prendre très au sérieux.
1. Les dossiers d’inscription ou règlement ne doivent pas être remis au professeur
mais uniquement dans la boite aux lettres du 6 avenue Kalifat
2. En fonction des salles, respecter la sortie du cours précédent en vous
positionnant sur le côté pour faire rentrer votre enfant
3. Aucun parent ou ami ne sera autorisé à rester dans la salle (même au 1er cours)
4. Pour les salles avec des vestiaires, ils ne seront plus accessibles (les enfants
venant directement de l’école devront utiliser les toilettes communes de la
structure ou la salle pour se changer)
5. Dans la mesure du possible limiter l’accompagnement de votre enfant à 1 seule
personne
6. Respecter la distanciation physique à 1 mètre minimum
7. Interdiction de danser avec des baskets qui ont servies à l’extérieur
8. Se déchausser à l’entrée de chaque salle
9. La salle sera aérée entre chaque cours
10. Le port du masque sera obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans à l’arrivée
et au départ du cours
11. Le masque ne sera pas porté pendant le cours mais uniquement si la
distanciation ne peut être respectée sur un court instant
12. Nous fournissons aux professeurs des masques lavables pour leur utilisation
professionnelle et du gel hydroalcoolique pour l’ensemble des élèves
13. Les professeurs adapteront les cours et les chorées selon les gestes barrières
en vigueur
14. Pour toute demande particulière, merci d’utiliser l’adresse mail habituellle à
savoir : associationlestrembles@gmail.com
15. Nous serons obligés de nous soumettre au protocole de la mairie puisque nous
intervenons sur des sites municipaux donc certaines règles peuvent changer en
fonction des évènements
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