
Mise en œuvre des gestes barrières 

aux cours de danse d’ESCHAU 

pour votre protection et celle des autres … 

 

Rappel des mesures barrières, selon le Décret 2020-860 du 10 juillet 2020 :  

o Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique.  

o Le port du masque est obligatoire lors de la circulation dans les locaux – entrée et sortie des 

pratiquants, …  

o Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnelles, ...).  

o L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …) doit être proscrit.  

o L’utilisation de matériels personnels est privilégiée. A défaut, le matériel commun est nettoyé et 

désinfecté avant et après chaque utilisation.   

 

En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à respecter.   

Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le respect des distanciations physiques. 

 

CONSIGNES à appliquer :  

- Entrée et sortie des élèves par la porte centrale du bâtiment (monter directement à la salle par 

l’escalier sur votre gauche), 

- A l'entrée : mise à disposition de gel hydro-alcoolique que chaque élève devra utiliser, 

- Vestiaires : des chaises seront disposées autour de la salle de danse pour poser vos manteaux 

et changer de chaussures : le professeur passera un produit désinfectant sur toutes les chaises et 

chaque élève l’essuiera avant d’utiliser la chaise (essuie-tout à disposition dans la salle), 

- Port du masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans tous les déplacements à 

l'entrée et à la sortie de la salle ainsi que pour les professeurs, lorsqu’ils corrigent une personne 

pendant la séance, 

- Pas d’échanges de partenaires, 

- Respecter la distance de 2 mètres entre les couples de pratiquants et encadrants. Si ce n’est 

pas possible, porter le masque !  

- Pendant la séance, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire,  

- Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnelles...) 

- Entre deux cours et en fin de séance : aérer la salle 15 minutes.  


