
MESURES SÉCURITÉS À RESPECTER, 
(PRÉVENIR AVANT DE SE PRÉSENTER À SON PREMIER COURS!!!!!!)

PORT DU MASQUE     :
Pour tout élève à partir  de 12 ans et plus en attente de faire son activité physique . 
Pas de masque pour les enfants de 3 à 11 ans .

DISTANCIATION     :
Pour tout élève à partir de 12 ans, et tout accompagnant autorisé à regarder le premier cours d'un 
enfant de 3 à 5 ans en difficulté .

DÉSINFECTER ET LAVER LES MAINS     :
Du gel sera mis à disposition , à l'entrée des salles de cours et à côté de la sono . 
Du savon sera mis dans les toilettes .
Plus d'essuie mais du papier pour s'essuyer les mains (merci de ne pas jeter le papier dans les 
toilettes mais  dans la poubelle!!!)

ACCÈS À L'iNTÉRIEUR DES LOCAUX     :
Pour les élèves UNIQUEMENT (sauf exception indiquée ci-dessous )

 REPRISE DES COURS ET  INSCRIPTIONS     À MARCHE     : 
L'éco  le de Marche disposant d'une pièce permettant de voir la salle de danse (séparation par 
mur et vitre ) , nous pourrons accepter quelques parents lors du cours d'essai des enfants de 3 
à 5 ans UNIQUEMENT ET EN RESPECTANT LA DISTANCIATION .

ATTENTION  , 1 seul  accompagnant par enfant et uniquement si cela s'avère nécessaire : enfant 
paniqué, pleurs....

PAS DE VESTIAIRES 
L'élève devra arriver avec un minimum de chose et en tenue .
Des chaussures utilisées uniquement pour le cours restent indispensables (basket pour hip hop, 
ragga, break..... ; chaussons pour classique )
merci de ne pas marcher à l'extérieur avec ces chaussures et de ne les utiliser que pour le cours )

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
Un gel désinfectant sera placé à proximité de celui-ci afin de se désinfecter les mains avant de 
pousser sur le bouton . Il y aura aussi un spray avec eau javélisée pour désinfecter régulièrement .  

RESPECTER LES HORAIRES DES COURS, ON ARRIVE À L HEURE ET ON PART À 
L'HEURE  , PAS DE STATIONNEMENT INUTILE DANS LE BÂTIMENT NI  À 
L'EXTÉRIEUR .

MALADE     ?????
Merci de prévenir la direction afin de faire suivre le message aux personnes concernées . 
RESPONSABILITÉS DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE     :
Chaque professeur sera responsable de son groupe de travail et donc de sa bulle .
Il devra : 
1- Arriver impérativement au moins 5 minutes à l'avance pour réceptionner ses  élèves et s'assurer 
du respect des mesures énoncées ci-dessus . 
2 – S'assurer  que les élèves aient bien quittés les lieux après leur cour . 
3 – Informer  obligatoirement la direction si il y a eu un problème et un non respect des mesures 

POINT DE CONTACT : Solange Marré, gérante et responsable de l'école de danse (0494/597541)


