ACADEMIE TEMPS DANSE

CONSIGNES DE RENTREE
➢ L'entrée de la salle Leulier se fera par la gauche depuis le parking rue Delerue et la sortie
par l'arrière au niveau des escaliers (côté école maternelle Saint Edmond). Un marquage au
sol est prévu pour éviter tout contact entre les différents groupes à l'intérieur du bâtiment.
➢ Tous les gestes barrières devront être respectés :
o Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus dans les
parties communes, jusqu’à l’entrée dans la salle de danse. Il sera retiré pour la
pratique de l’activité.
o La distanciation sociale devra être respectée dans les parties communes.
o Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des élèves à l’entrée de la salle de
cours pour le nettoyage des mains.
➢ Les parents ne pourront pas accompagner les enfants à l'intérieur de la salle. Nous devons
limiter au maximum le nombre de personnes dans le bâtiment.
➢ Les vestiaires étant inaccessibles suite à une décision de la municipalité, les élèves devront
arriver en tenue et ranger leurs chaussures et vêtements extérieurs dans un sac que vous
aurez prévu à cet effet.
o Nous conseillons aux parents des plus jeunes élèves de les équiper de chaussures à
velcro afin de permettre au professeur de commencer le cours sans perdre de
temps.
o Pour les plus jeunes, nous demandons aux parents de prendre les précautions
nécessaires avec un passage aux toilettes à la maison avant le départ pour le cours
de danse.
➢ Un appel sera fait au début de chaque cours par le professeur. En cas d'absence, merci de
bien vouloir prévenir Temps Danse par SMS au 07 83 27 85 60 ou par mail
contact@tempsdanse-asso.org.
➢ Tous nos cours devront être légèrement écourtés pour la désinfection et l’aération de la
salle de danse.
➢ Les élèves de Hip Hop devront s'équiper d'un petit tapis de sol (type yoga) pour les exercices
au sol. En effet, les tapis prêtés par la municipalité ne sont plus accessibles en raison de la
situation sanitaire (Covid 19).
➢ Enfin, nous vous demandons de ne pas assister ou de ne pas faire assister votre enfant à
son cours de danse dès l'apparition du moindre symptôme et de nous en informer par SMS
ou mail.
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