
Llllll                         L’ECOLE DE DANSE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT

CHARTE SANITAIRE 

Pour les ELEVES

Chers Parents, chers Elèves,

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver pour partager à nouveau notre
passion « La Danse ».

Toutefois la crise sanitaire que nous avons traversée, n’est pas totalement
terminée et pour garantir le maximum de sécurité à tous et toutes, nous
allons  devoir  mettre  en  place  un  certain  nombre  de  règles  et
recommandations que nous vous demanderons bien sûr de respecter :

Exigences préalables :

 Il convient que les élèves soient informés et acceptent les conditions
d’hygiène et de règles  sanitaires  préconisées  par leur professeur et
L’Ecole de Danse du Chesnay-Rocquencourt.

 Si l’élève a été contaminé ou en contact avec une personne malade au
COVID 19, il faudra respecter un délai de 1 mois après la fin des signes
cliniques avant qu’il puisse réintégrer son cours.

 Il est fortement conseillé aux personnes les plus fragiles notamment
atteintes de pathologies  à risque de  forme grave d’infection par le
coronavirus  de  demander  l’avis  de  leur  médecin  traitant  avant  la
reprise de l’activité.

 Une décharge de responsabilité  (voir annexe) devra être remise au  
secrétariat avant la reprise des cours

A l’arrivée pour le cours, les élèves devront :

 Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres élèves lors
des temps d’attente, ne pas s’embrasser ou se serrer la main.

 Respecter impérativement les heures de cours modifiées pour limiter
le brassage des élèves.

 Le port du masque de protection individuel est vivement recommandé
(chacun arrive avec son propre masque).

 Une désinfection des mains  au gel  hydroalcoolique sera obligatoire
avant d’entrer dans les studios de danse.

 L’élève arrivera dans la mesure du possible en tenue de cours avec un
sac  suffisamment  grand  pour  ranger  ses  affaires  car  pour  raisons
sanitaires il n’y a plus de vestiaire.

 Pour les cours de yoga, assouplissements et Pilates, les élèves doivent
apporter leur propre matériel (tapis, ballons…). Il ne sera plus fourni
par l’Ecole pour des mesures sanitaires évidentes.

50 rue de Versailles –78150 Le Chesnay-Rocquencourt  - Tél. 01 39 43 30 54
courriel : info@ecoledanselechesnay.org -  site : http//www.ecoledanselechesnay.org

Siret : 414 126 375 000 16 - N° Inscription Préfecture X7840001831


