
C’est la rentrée, l’association Mouvement a le plaisir de vous 
accueillir en toute sécurité. 
 

DANSER : RESPECT DES MESURES SANITAIRES  
 
1.Arrivées et départs : 
 
- Arrivée 5 min avant le début du cours et attendre dans l'espace aménagé à cet effet.  
- Lavage des mains au Gel hydroalcoolique (à disposition) ou savon, obligatoire à votre 
entrée et sortie dans la salle de danse. 
- Les accompagnants doivent respecter une distance d’au moins 1 m avec les autres 
personnes lors des temps d’attente. 
- Le port du masque (non fourni) à partir de 11 ans est obligatoire dans les espaces de 
circulation ainsi que dans la salle de danse jusqu’au commencement du cours. 
- La récupération des enfants se fera à l’extérieur, de la salle de danse. 
 
Merci de venir récupérer vos enfants aux horaires annoncés sur le planning de 
l’association Mouvement. 
 
2.Les vestiaires et sanitaires :  
- Les vestiaires restent fermés lors de l’activité. 
- L’accès aux sanitaires sera très limité (UNIQUEMENT urgences et cours d’Eveil). 
 
Pour le bien de tous merci de prendre vos précautions avant d’arriver en cours. 
 
3.Tenues et matériel : 
- Les élèves doivent être en tenue de danse et le changement de basket s'effectue avant 
de rentrer dans la salle.  
- Chaque enfant doit mettre ses affaires personnelles dans son sac fermé et le laisser à 
l’emplacement prévu. 
- L’échange ou le partage d’effets personnels ou de matériel est interdit.  
- Le matériel personnel est à privilégier suivant l’activité (ex: matériel fitness). 
- Les gourdes oubliées seront jetées. 
 
Même si l’association fourni du gel, chacun doit apporter son propre gel dès 11 ans. 
 
4.Respect des règles de distanciation :  
- Les règles de distanciation physique en espace fermé sont de 1m entre chaque élève.  
- Le contact entre les élèves et le professeur sera limité durant l’activité. 
- Un espace de circulation à sens unique sera créé afin d’éviter le croisement entre les 
élèves des autres cours. 
 
Les mesures sanitaires seront rappelées et expliquées en début de chaque cours 
par nos professeurs afin qu’elles soient bien assimilées par les élèves mais cette 
rentrée ne pourra se dérouler dans de bonnes conditions sans votre participation et 
votre bonne humeur. 
 
Du mouvement à la danse, il n’y a qu’un pas. 
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