
 

 

 

 

 

ECOLE DE DANSE CHOR’E SENS 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

 

Ne pas venir au cours et prévenir le professeur (facultatif) si :  
 

- vous présentez des symptomes de la maladie Covid 19 
- vous êtes cas contact (le sms de la sécurité sociale faisant foi)  
- si un membre de votre domicile est cas contact  

 
 

Pour les personnes ayant contracté la Codid-19 (test RT-PCR positif 
et/ou images spécifiques au scanner thoracique et/ou 
symptomatologie évocatrice d’une atteinte par la Covid-19) ou ayant 
été en contact avec des malades confirmés, une consultation 
médicale s’impose avant la reprise. 
 
 

Arrêter impérativement toute activité physique et consulter rapidement 
un médecin devant l’apparition des signes d’alerte suivants : 

- Toux 
- Douleur dans la poitrine 
- Essoufflement anormal 
- Palpitations 
- Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à 

l’effort 
- Perte brutale du goût ou de l’odorat 
- Fatigue anormale 
- Température supérieure ou égale à 38°C au repos à distance de 

l’activité. 
- Reprise ou apparition d’une toux sèche 

 
 

Un protocole sanitaire dédié à l’accès et l’utilisation des locaux est mis 
en place par les Municipalités. 
 

 

 

 

 



 

 

Mesures Sanitaires - Cours de danse avec Chor’é sens. 

 

Conformément aux directives de la Fédération Française de danse  
 

 Les professeurs portent un masque chirurgical durant les cours s’ils 
ne peuvent respecter une distance physique d’1 mètre.  

 Les sols et les éléments (barres notamment) sont désinfectés après 
chaque cours. 

 Le nombre d’élèves /cours respecte la distance recommandée de 
4 m2 par élève.  

 L’emplacement des élèves dans les salles de danse est 
matérialisé par une croix au sol.  

 Si l’infrastructure le permet, les fenêtres et les portes des salles 
restent ouvertes pendant tout le cours afin d’aérer en continu, et 
les entrées/sorties sont différenciées.  

 
Mesures Sanitaires à respecter  

 
L’inscription aux cours de danse entraine systématiquement 

l’acceptation et l’engagement de chacun à respecter les mesures ci-
dessous. 

 
 

 Chaque élève doit venir au cours déjà en tenue de danse 
(s’habiller juste avant de partir pour le cours). 
 

 Chaque élève doit avoir dans son sac fermé : un paquet de 
mouchoirs à usage unique, une bouteille d’eau et éventuellement 
une collation.  
 

 Le prêt d’affaire entre élève pendant le cours de danse est 
interdit. Il est interdit également de boire au robinet des toilettes.  

 
 Afin que la procédure se déroule normalement, il convient 

d’arriver à l’heure au cours de danse.  
 

 Chaque élève doit se déchausser avant de rentrer dans l’espace de 
danse.  

 
 Toilettes : se laver les mains avant et après chaque cours ;  



 

 
 
 
 
AVANT D’ENTRER DANS L’ESPACE DE DANSE : 
 

 J’arrive avec mon sac de danse fermé. 
 

 Je me déchausse et je me lave les mains (gel hydro alcoolique à 
disposition ou aux toilettes)  
 

 Je ne rentre pas dans la salle sans mon professeur (ce dernier vient 
chercher chaque élève, un par un, devant chaque salle, afin de le 
placer dans la salle de danse). 
 

 Pendant l’attente, je respecte la distanciation physique d’un mètre 
par personne et je porte un masque. 
 
 
 

DANS L’ESPACES DE DANSE : 

 J’écoute attentivement les consignes énoncées par le professeur.  
 

 Je ne laisse pas traîner mes affaires, je les range dans mon sac 
fermé. 
 

 Je me place sur l’une des croix collées au sol.  
 

 Je me lave les mains avant et après chaque passage aux toilettes. 

 

 

APRES LE COURS DE DANSE :  

 Je me lave les mains (toilettes ou gel hydro alcoolique mis à 
disposition). 
 

 Je récupère mon sac et mes chaussures.  
 

 Je sors en respectant, toujours, la distanciation physique d’un mètre. 
 



 Je remets mon masque et mes chaussures (  )  
 

En cas de cas de COVID avéré au sein d’un cours de danse, le cours 
sera fermé pendant une durée minimum de 7 jours consécutifs.  

Les parents ou les élèves majeurs seront informés par l’école de danse 
en complément du dispositif mis en place par l’ARS  pour les cas 

contacts. 
 


