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Rappel des mesures barrières 
• Lavage fréquent de mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro-alcoolique 

• Collations et hydratation gérées individuellement (bouteilles personnelles, …) 

• Echange ou partage d’effets personnels proscrit (serviettes, …) 

• Utilisation de matériels personnels privilégiée. A défaut prévoir une désinfection 
fréquente. 

• Ne pas s’embrasser ni se serrer les mains. 
 

Aménagement des locaux 
• Mise en place de gel hydro-alcoolique libre-service à l’entrée pour les danseurs.  
• Mise en place de chaises dans la salle pour déposer les effets personnels. 
• Aucun dépôt d‘effets : 

o sur la scène : réservée à l’animateur et à la trésorière 
o le bar : évite le besoin de nettoyage et désinfection à l’issue de la séance 
o le rebord des fenêtres : bouteilles d’eau sur les chaises 

 

Protocole à l’usage des danseurs 
• Utilisation fortement conseillée du gel hydro-alcoolique par les danseurs à leur arrivée 

dans la salle. 
• Utilisation du masque par tous les danseurs et les animateurs obligatoire en dehors des 

périodes d’activité (danse) 
• Utilisation obligatoire du masque pour les réunions (exemple : AGO). 
• Rappel des règles et précautions par l’animateur en début de séance. Soyez à l’heure. 
• Mise en place de lignes de danseurs avec une distance de 2 m entre eux. 
 
• Précautions :  

o Ne pas venir en cours en cas de contact avec une personne atteinte du Covid-19 
ou présentant les symptômes de la maladie. 

o Personnes fragiles ou à risque : merci de réfléchir avant de reprendre les cours. 
 

Nettoyage et désinfection des locaux et du mobilier 
• Le nettoyage des sols est de la responsabilité du personnel de l’Union St-Trophime 
• La désinfection des toilettes est de la responsabilité du personnel de l’Union St-Trophime 
• Chaque danseur sera responsable de la désinfection et du rangement de sa chaise. 
• Des bénévoles du club se chargeront de désinfecter les équipements qui auront été 

touchés par les danseurs : sonorisation, poignées de porte, … 
 

Fournitures de matériels par le club 
• Le club mettra à disposition : 

o Des distributeurs de gel hydro-alcoolique 
o Des vaporisateurs de liquide désinfectant 
o Des rouleaux de papier d’essuyage (Sopalin) 
o Des lingettes désinfectantes anti-virus 


