PROTOCOLE SANITAIRE DANSE
RENTRÉE 2020
Dans l’état actuel de la situation sanitaire et des recommandations
gouvernementales et afin de préserver au mieux la sécurité des élèves et des
professeurs tout en maintenant l’activité, merci aux élèves et à leurs familles
de suivre les recommandations suivantes :
1) Accueil au conservatoire :
- Ne pas se présenter en cas de symptôme évoquant la Covid-19 (toux, fièvre,
perte de goût ou d’odorat) ni en cas d’éviction scolaire ou professionnelle (cas
contact)
- Ne pas accompagner les enfants dans l’établissement (les laisser entrer seuls
et attendre quelques minutes pour s’assurer que le professeur est bien
présent)
- Porter un masque (obligatoire pour les plus de 11 ans)
- Se laver les mains en arrivant et après l’activité et chaque fois que le visage ou
un objet pouvant être contaminé (mouchoir) aura été touché
- Garder une distance de 1 m au minimum avec les autres utilisateurs.
2) Pour la danse :
- Dans la mesure du possible, venez déjà habillé en tenue de danse.
Le vestiaire n’est utilisable que par 3 personnes à la fois. Prévoyez donc de n’y
passer qu’exceptionnellement et d’y rester très brièvement.
- Se munir d’un grand sac étiqueté au nom de l’élève pour y mettre les affaires
qui ne seront pas portées pendant la séance (prévoir aussi un petit sac pour les
chaussures)
- Se munir d’un petit sac (type congélation) pour ranger le masque pendant le
cours lorsqu’il sera possible de l’ôter (sur indication du professeur).

- À Grand-Couronne, les élèves accèdent au studio en passant par l’escalier en
colimaçon avec leurs sacs comportant leurs affaires. Ne passer au vestiaire que
si vous n’avez absolument pas pu vous changer avant de venir, rapidement et à
3 au maximum à la fois.
La sortie se fait par la coursive et l’escalier extérieur donnant sur la cour.
- À Petit-Couronne, les deux vestiaires seront utilisés en alternance selon le
cours. Le professeur indiquera quel vestiaire utiliser (et les élèves du cours
suivants ne l’utiliseront pas). Les enfants pourront donc y laisser leur sac et
revenir les prendre à la fin du cours. Les utilisateurs du vestiaire au fond du
couloir entreront dans le studio par la porte en face et les utilisateurs du
vestiaire côté accueil entreront dans le studio par la porte côté accueil. Ils
sortiront du studio par la même porte, reprendront leurs sacs dans le vestiaire
et ressortiront par la porte d’entrée sans rester dans le hall d’accueil.
Veillez à garder vos distances dans le petit couloir commun aux deux vestiaires.
- Les cours commenceront 5 mn plus tard et finiront 5 mn plus tôt afin
d’assurer l’aération et la désinfection des surfaces communes.
- Le contenu des cours sera adapté aux contraintes (peu ou pas de contacts,
passages par petits groupes, peu de sol, plus de statique, etc) en attendant de
pouvoir reprendre dans les conditions habituelles !
3) Tenues :
- En danse contemporaine, la tenue est réduite au plus simple pour vous :
legging, justaucorps, t-shirt ou débardeur, chaussettes.
- En danse jazz et classique, la tenue réduite au justaucorps habituel, legging,
chaussettes chaussons.
- Pour le hip hop, prévoir des tennis propres réservés à ce cours (non utilisés
dans d’autres situations)
Nous insistons sur la nécessité d’être efficace dans le passage aux vestiaires (le
réserver aux cas exceptionnels et sans bavardages et sans trainer)
Pensez à prendre de quoi vous couvrir pour la sortie du cours !

