Protocole Sanitaire Enfants
Septembre 2020
Chers Parents et chers Elèves,
Studio Danse espère que c’est avec grand plaisir que vos enfants vont
retrouver le chemin de leur école de danse pour cette rentrée 2020/2021.
La crise sanitaire n’étant pas encore terminée, un certain nombre de
règles et de recommandations vont devoir être respectées si l’on veut que
la reprise de l’activité́ perdure, ce que nous souhaitons tous.
Pour garantir cette continuité́ et assurer un maximum de sécurité́ à nos
élèves et notre personnel, il est donc nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Voici les nouvelles règles à l’intérieur de notre établissement :
veuillez prévenir les accompagnants (nourrices et grands parents)
Lavage des mains obligatoire à l'entrée : gel hydroalcoolique à l’accueil
et disponible aussi dans les studios de danse (pour les enfants lavage des
mains avec savon)

Enfants inscrits le Mercredi et Samedi (à partir du niveau
initiation 6 - 7 ans) :
Afin de limiter la propagation du virus, les parents, ne seront plus
autorisés à rentrer dans l’établissement durant les cours de danse.
Les parent ou accompagnants attendront dehors leurs enfants.
A partir du niveau initiation (6 - 7 ans) seuls les élèves sont autorisés à
rentrer dans l’enceinte de l’établissement, ils seront récupérés et rendus
par notre équipe.
Le Mercredi et Samedi les enfants doivent arriver coiffés et déjà en
tenue de danse (en dessous des vêtements de ville ).

Enfants des niveaux Eveils du Mercredi et Samedi (4 - 5
ans) :
1 seul parent est autorisé à rentrer masqué pour venir déposer son
enfant. A la fin du cours les enfants vous seront rendus à la porte par
notre personnel.
1 sens de la circulation à l’intérieur de l’établissement vous sera indiqué.
Les enfants doivent arriver coiffés et en tenue de danse (en dessous
des vêtements de ville)

Enfants des niveaux initiations inscrits Mardi et Jeudi :
1 seul parent est autorisé à rentrer masqué pour venir déposer son
enfant le coiffer et l’habiller. A la fin du cours les enfants vous seront
rendus à la porte principale par notre personnel.
Important : prévoir des vêtements faciles pour que votre enfant puisse
se déshabiller et se rhabiller facilement (type jogging ou robe et baskets à
scratch)
Nous demandons à notre clientèle d’éviter tout attroupement dans la cour
afin de faciliter le passage.

Organisation des cours
•

Le personnel et les professeurs porteront le masque pendants les
cours à l’exception du professeur de chant.

•

-Pour Les élèves : le port du masque à l’intérieur des cours n’est pas
nécessaire pour les enfants de 11 ans. (à ce jour le masque est non
obligatoire pour la pratique physique)Si vous souhaitez que votre
enfant le porte faites-le nous savoir.

•

Pour tous masque obligatoire à partir de 11 ans lors de la circulation
dans les locaux.

•

Nos effectifs sont réduits selon l’âge et la discipline et selon notre
réglementation actuelle du ministère du sport et de la culture.

•

L’hydratation doit
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•

L’échange ou le prêt d’effets personnels (ex cache cœur est proscrit)
votre enfant doit arriver avec son trousseau de danse complet.

•

Les bancs du vestiaire sont délimités pour éviter toute promiscuité.

•

Nous avons actuellement 4 vestiaires ceux du haut seront dédiés
aux grands niveaux.

•

Dans les studios de danse des marquages au sol sont placés de
manière à garder les distances de sécurité entre les élèves.

•

Vous retrouverez un marquage aux barres de danse également afin
de respecter les distances entre élèves.

•

Un placement des barres est à respecter et communiqué par le
Professeur.

•

Le matériel commun est nettoyé́ et désinfecté́ avant et après chaque
utilisation. Nous avons dans chaque studio des paquets de lingettes
à disposition.

•

-Les élèves doivent ranger leurs vêtements et placer leurs sacs de
danse dans le meuble à casier (à l’exception des classes éveils qui
utiliseront les poufs désinfectés).

•

Le Personnel de Studio Danse s’engage à faire respecter les
mesures de distanciations à l’intérieur de l’établissement et
surtout dans le vestiaire et dans les studios de danse.

Entretien et Hygiène
• Un nettoyage journalier est effectué de nos sols de danse,
vestiaires, toilettes, douches, bancs, poignées de portes et
interrupteurs et entre les cours du matin et de l’après-midi.
• Mise en place d’essuie-mains en papier à usage unique et nos
sanitaires sont nettoyés régulièrement.
• Aération constante de nos studios avant et après les cours (les
ventilateurs sont interdits).
• Un nettoyage des barres de danse sera effectué avant et après
utilisation par les Professeurs.

• A l’intérieur de l’école un sens de la circulation est à respecter par
les élèves.
• Classe hip hop : nous vous demandons de laver les semelles
des baskets utilisées pour le Hip Hop et d’avoir une paire
dédiée exclusivement au cours. Nous sommes très attentifs à
l’hygiène de nos sols de danse.

Nous faisons appel à votre vigilance…
• Je reporte la reprise si mon Enfant ressent des symptômes ou s’il a
été en contact récemment avec une personne atteinte du Covid 19.
• Afin de facilité la fluidité de notre organisation soyez ponctuels (la
priorité sera donnée aux enfants qui seront rendus à leurs parents).
• Avec notre nouvelle organisation Covid nous ne pourrons pas
gérer les inscriptions pendant les cours de danse, nous vous
demandons de déposer vos dossiers avant la reprise ou de tout
préparer dans une enveloppe et nous la remettre le 1 jour du
cours de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration
afin que tout se passe dans une ambiance calme et sereine.
• Port du masque obligatoire pour les adultes à l’accueil si inscriptions
ou renseignements (hors cours enfants) prendre rdv pour le dépôt
de vos dossiers.
• La fiche d’inscription, tarifs et tenues de danse sont sur notre site
www.studiodanse.fr rubrique inscriptions.
• Pour toutes questions complémentaires : infos@studiodanse.fr
nous nous tenons à votre disposition.
Toute l’équipe de Studio Danse vous accueille avec sérénité dans des
conditions règlementaires, nous comptons sur vous pour sensibiliser vos
enfants sur les nouvelles règles à respecter :-)
Le protocole évoluera selon la situation sanitaire…
Toute l’équipe de Studio Danse est impatiente de vous retrouver !!! Et
surtout de faire danser vos enfants !
Caroline Alonso,

