
 Respecter l'heure de vos cours. Vous ne pourrez rentrer à l'accueil du
Centre D que 5 min avant le début de votre cours. 

 Le port du masque est obligatoire à l'accueil. Vous pouvez l'enlever
une fois dans les studios.

Avant d'entrer, merci de vous laver les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à disposition.

Les vestiaires sont fermés. 

Pour des raisons d’hygiène l’accès aux sanitaires doit être limité.
Prenez vos dispositions avant de venir en cours.

Prévoyez une serviette pour s’essuyer régulièrement et ainsi éviter les
gouttelettes.

L’accès à la salle de danse sera interdite aux parents ou
accompagnant(s).

Respecter le fléchage au sol afin de gérer au mieux  les entrées et les
sorties.

Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres

Pour remplir les feuilles d'inscription, nous vous 

       danseurs lors des temps d’attente peu importe le lieu où
       vous êtes.

       demandons de venir avec votre propre stylo

Limiter la propagation du COVID 19 
au sein de l'école des danses afro

latines & urbaines
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Chaque professeur se réserve le droit de refuser un élève en cas
de symptômes évocateurs du COVID-19.

Les locaux seront aérés avant, pendant si la température
extérieure le permet, et après le cours.

Les cours termineront 5 min avant l’heure de fin, afin de prendre le

Une liste d’émargement devra être tenue afin de noter la présence
des élèves pour un traçage en cas de COVID-19 avéré.

       temps d’aérer la salle et de faire sortir les élèves.

L'école des danses afro latines &
urbaines s'engage à : 
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Nous demandons à chaque personne
venant à l'école des danses afro latines &
urbaines, d'être responsable, en
respectant scrupuleusement les mesures
anti-propagation affichées au sein du
Centre D.

Vous viendrez en toute connaissance de
cause, vous vous engagerez à respecter
ces mesures sanitaires et à ne pas tenir
l'école responsable d'une possible
contamination au Covid-19.
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