
Protocole sanitaire Centre Art’Danses St Gély du Fesc 
Page 1

Généralités
• En cas de symptômes ou de fièvre, merci de ne pas vous rendre au Centre 

Art’Danses et de nous prévenir.
• En cas de contact avec une personne testée positive au COVID-19 ou à la 

moindre suspicion, il est très important de nous en informer par mail ou par 
téléphone afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.

• Nous vous recommandons fortement de favoriser l’attente à l’extérieur.
• 1 accompagnant maximum par enfant mineur.
• Le port du masque est obligatoire dans le Centre Art’Danses à partir de 11 

ans. Il est facultatif durant la pratique de votre activité.
• Les locaux sont désinfectés quotidiennement avec des produits aux normes 

EN14476 & EN16777.

Lavage des mains obligatoire
• À votre arrivée
• Avant et après utilisation des sanitaires
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
• Avant et après avoir manipulé des objets à usage partagé ou possiblement 

contaminés
• Avant et après votre cours de danse

Du savon et de la solution hydroalcoolique sont à votre disposition.

Avant le cours
• Lavage des mains obligatoire
• L’accès aux vestiaires collectif est fortement restreint (3 personnes par 

vestiaire maximum), nous recommandons fortement de venir directement en 
tenue de cours (propre et du jour) lorsque cela est possible. Prévoyez 
également une bouteille d’eau ou une gourde, facilement identifiable (boire au 
robinet est interdit).

• Vos chaussures sont laissées dans l’entrée (meubles à chaussures) et effets 
personnels doivent être rangés dans un sac que vous fermerez et que vous 
prendrez avec vous dans le salle de cours. Vous pouvez aussi bien mettre vos 
chaussures dans votre sac si vous le souhaitez.

• Même les chaussures de danse SONT INTERDITES DANS LES SALLES, 
sauf si elles sont désinfectées et qu’elles restent dans le centre en 
permanence (voir règlement intérieur)



Protocole sanitaire Centre Art’Danses St Gély du Fesc 
Page 2

Pendant le cours
• L’effectif est calculé en relation avec les mesures sanitaires imposées 

pour notre établissement.
• Veillez à suivre les instructions de votre professeur concernant l’espace.
• Les personnes à risques sont invitées à porter un masque pendant la 

session.
• Pour les cours de Yoga et Pilates,  les participants devront apporter de 

préférence leur tapis de sol et bolsters personnels. Vous devrez 
désinfecter vous-même les tapis prêtés à la fin de la pratique: gants et 
spray désinfectant seront mis à votre disposition dans la salle.

• Yoga Pilates: vous devrez protéger les bolsters et couvertures prêtées 
avec un tissus propre que vous amènerez à cet effet. Le reste du 
matériel prêté est désinfecté régulièrement (chaises, sangles, briques, 
magic circle) 

Après le cours
• Vous êtes invités à aider le professeur à désinfecter la salle: nettoyage 

des barres, miroirs, et sol de la salle avec spray désinfectant mis à 
disposition. Si chacun fait un peu, ça ne prendra pas plus de 5 min. 
Parfois ce temps est pris sur le cours, merci de votre indulgence.

• Lavage des mains obligatoire.
• Nous vous invitons à ne pas stagner dans le hall d’entrée.

Nous nous réservons le droit de refuser toute personne ne respectant 
pas ces mesures.
Ce protocole est voué à évoluer en fonction des informations que nous 
recevons des autorités ainsi que de son respect par l’ensemble des adhérents.


