
Mesures Sanitaires COVID 19 

 
C’est avec grand plaisir que CHORES FANS vous attend pour retrouver le chemin de votre 

salle de danse. Cependant la crise sanitaire n’étant pas encore terminée, il va être nécessaire de 
respecter un certain nombre de règles et de recommandations si l’on veut que la reprise de l’activité 
perdure, ce que nous souhaitons tous.  

 
Pour garantir cette continuité et assurer un maximum de sécurité, voici quelques règles simples :  
 

▪ Au début du cours, l’entrée se fera au même endroit que d’habitude (indiquée par une 
affiche). Merci de respecter l’heure de votre séance et de limiter le nombre 
d’accompagnants. 
 

▪ Venir en tenue de danse et vous munir d’un sac personnel avec fermeture : y mettre le 
strict minimum, chaussons de danse et bouteille d’eau (les vestiaires seront fermés). 

 
▪ Désinfection des mains obligatoire avant le début du cours, par lavage rigoureux à l’eau et 

au savon ou avec du gel hydroalcoolique, pour les plus grands (mis à disposition). 
 

▪ Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Il devra être porté pour tout 
déplacement dans l’enceinte de l’établissement.  
Les danseurs pourront ôter leur masque seulement lors de l’activité.  

 
▪ Respecter l’organisation des cheminements et les mesures de distanciation mises en place : 

des croix au sol permettront de se placer et notre animatrice Marie se tiendra à minimum 
1m des danseurs ou alors portera un masque. 
 

▪ A la fin du cours, la sortie se fera par l’issue de secours située au fond de la salle de danse 
coté fenêtre (indiquée par une affiche). 

 
En cette année particulière, des changements de créneaux horaires pourront vous être proposés afin 

de limiter le nombre de personnes accueillies et les interactions entre danseurs. 

 

ATTENTION :  
➢ Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile ou si vous avez été 

récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte du Covid 19.  
➢ Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les 

signes du Covid 19. Il est préférable de prévenir l’association. 
➢ Arrêter impérativement toute activité physique et consulter rapidement un médecin 

devant l’apparition des signes d’alerte suivants : Douleur dans la poitrine / Essoufflement 
anormal /Palpitations / Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à 
l’effort / Perte brutale du goût et/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 

 
 
Ces mesures de prévention sanitaire sont évolutives en fonction de la situation épidémique locale 
et des préconisations / obligations qui pourraient nous être imposés.  


