
    CHARTE SANITAIRE liée au COVID-19 de SAINT GENIES DANSES à septembre 2020 

 
L’activité danse va pouvoir reprendre et nous espérons que c’est avec grand plaisir que vous allez retrouver le chemin de votre salle 
de danse. Cependant, la crise sanitaire n’étant pas encore terminée, il va être nécessaire de respecter un certain nombre de règles et 
de recommandations si l’on veut que la reprise de l’activité perdure, ce que nous souhaitons tous.  
Pour garantir cette continuité et assurer un maximum de sécurité, nous vous proposons une petite liste de précautions à prendre : 

• Respecter l’heure de vos séances.  
• Il vous faudra peut-être attendre la fin de la séance précédente à l’extérieur de l’établissement et l’autorisation de votre 

professeur pour entrer dans les locaux. 
• Respecter une distance d’au moins 1 m avec les autres danseurs lors des temps d’attente peu importe le lieu où vous êtes 

(intérieur ou extérieur de l’établissement d’accueil), ne pas s’embrasser ni se serrer les mains.  
 
L’accueil 
 

• Désinfection des mains par lavage rigoureux (30 sec) à l’eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique.  
• Prise de température à noter sur la fiche d’émargement avec son propre stylo. L’entrée à la salle ne sera pas autorisée pour 

une personne ayant plus de 38°C. 
• Arriver avec un masque. Nous en aurons de disponibles à la vente pour les oublis. 

 
L’organisation et le nettoyage des espaces de l’établissement 
 

• Des mesures peuvent limiter le nombre de personnes accueillies et (ou) définir des horaires décalés pour limiter les 
interactions entre les danseurs (enseignants/danseurs).  

• Les vestiaires collectifs seront fermés. Vous devrez vous munir d’un sac personnel avec fermeture, pour y mettre le strict 
minimum pour vos séances : blouson, chaussures si nécessaire, tout objet personnel (crayon, carnet, ...).  

• Vous devrez dans la mesure du possible mettre vos chaussures de danse avant de rentrer dans la salle. 
• Toutes les surfaces de contact (banc, chaises, poignées, …) seront désinfectées avant et après les cours. 
• Mise en place d’essuie-mains en papier à usage unique dans les sanitaires. Les sanitaires seront nettoyés avant et après les 

cours. 
• La désinfection du sol des salles de cours est obligatoire après chaque utilisation.  
• Les locaux sont aérés au maximum, et au moins toutes les 3 heures pendant 15 minutes.  

 
Danser en respectant les mesures sanitaires  
 

• En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à respecter.  
Pas de limitation de l’effectif dans le cours., sauf décision du bureau. 

• Si par nature même, la pratique de notre activité nécessite un contact, la règle de distanciation physique ne s’applique pas. 
• Le port du masque n’est pas obligatoire, toutefois lorsque le contact est nécessaire et que la règle de la distanciation 

physique n’est pas applicable, nous conseillons le port du masque respiratoire par chaque pratiquant.  
• Un espacement de 2 mètres entre chaque couple sera appliqué autant que possible si l’effectif et la configuration de la salle 

le permet mais n’est pas obligatoire.  
• Une désinfection régulière des mains n’étant pas possible à chaque changement de partenaire, nous privilégierons les 

danses entre personnes d’un même couple. Une personne seule choisira son(sa) partenaire en début de cours. 
 
 
 
Vigilances particulières liées au virus :  
 

• Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile ou si vous avez été récemment en contact et sans 
protection avec une personne atteinte du Covid-19 

• Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes du Covid 19. Il est souhaitable de 
prévenir votre professeur ou le responsable de la structure.  

• Rappel des symptômes du Covid-19 : fièvre > 38°C /Frissons, sueurs inhabituelles au repos/Courbatures/Diminution de 
l’odorat et (ou) du goût/Maux de gorge/Diarrhée/Difficulté respiratoire/Fatigue inhabituelle. 


