
Protocole sanitaire Atelier du Dimanche  
Salle de danse Georges Delfosse Pied en Coulisses

Chaque bouteille doit 
porter le nom de son 
propriétaire

ESPACE DE DANSE  

SONO +ESPACE PROF

Vestiaire interdit

Depot vêtements et chaussures dans un sac personnel banc du couloir

Accès à l’espace de danse

Sortie de l’espace de danse

Entrée des danseurs par la porte du pallier à l’étage de Georges Delfosse. Du gel hydro 
alcoolique sera disponible à l’entrée de la salle , il est possible de se laver les mains dans les 
toilettes du pallier. 

Respect des distances de sécurité dans tous les cas y compris durant les délais d’attente à 
l’extérieur de la salle. Masques obligatoires dans le bâtiment et les couloirs


Pour raisons sanitaires, tous les élèves devront arriver en tenue de danse ( legging, t shirt, 
jupette) pour n’avoir que les chaussures et manteaux à retirer . Depot vêtements et chaussures 
dans un sac personnel  sur les bancs du couloir. L’accès à l’espace de danse se fait suivant un 
sens de circulation à respecter. Chaussettes ou chaussons obligatoires.

Aération par la porte 
latérale

Pour le cours de stretching en famille  il est conseillé soit de prendre son propre tapis soit de 
prendre une serviette à poser sur le tapis .L’association possède ses propres tapis si besoin


Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  Article 45 V. - Sauf 
pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. Cependant le 
port du masque est obligatoire dès lors que la distanciation ne peut pas être maintenue entre 
les personnes.

Les cours seront limités à 20 personnes maximum ( 10 duos) afin de respecter la 
réglementation d’un mètre de distance. Seul les membres de la même famille peuvent danser 
ensemble. Le ménage est réalisé quotidiennement par l’équipe du centre Georges Delfosse. 
L’association procédera à une désinfection entre les cours ( barre, banc, poignet de porte) . 
Aération de la salle entre chaque cours. L’intégralité du matériel pédagogique Danse et 
Stretching est désinfecté et emballé individuellement pour un usage unique. Un laps de temps 
de 15 mn est prévu entre les 2 cours de la matinée afin que les groupes ne se croisent pas.
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