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SALLE DES FETES – Modern Jazz
PROTOCOLE SANITAIRE - ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de notre activité modern jazz.
Les activités sont limitées à 20 personnes.
Afin d’éviter les croisements, le cours aura lieu à une extrémité et les participants au cours
suivant pourront attendre l’heure de leur cours à l’autre extrémité.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (participants et accompagnateurs)
Les parents laissent leurs enfants à la porte de la salle
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Les danseuses doivent arrivées déjà coiffées
Pour les enfants, privilégier des chaussures simples au chaussage/déchaussage
Lavage des mains à l’eau et au savon
Attendre le signal du professeur pour accéder à l’espace de danse

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 21m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Lavage des mains à l’eau et au savon
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)
Les parents doivent attendre leurs enfants à l’extérieur

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Lavage des mains à l’arrivée, au départ et entre chaque cours

-

Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1 er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

LA PAGODE - YOGA
PROTOCOLE SANITAIRE - ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de notre activité de yoga.
Les activités sont limitées à 15 personnes.
Afin d’éviter les croisements, il faudra attendre à l’extérieur de la salle que le professeur
vous fasse rentrer.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Lavage des mains
Attendre le signal du professeur pour entrer dans la salle

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 21m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire
Lavage des mains
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Lavage des mains à l’arrivée, au départ et entre chaque cours
Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1 er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

SALLE MARIANNE – DANSE ET YOGA
PROTOCOLE SANITAIRE ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de nos activités. Les activités concernées sont la danse classique
et le modern jazz.
Les activités sont limitées à 10 personnes.
Afin d’éviter les croisements, il faudra attendre à l’extérieur que le professeur vous fasse
rentrer.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (participants et accompagnateurs)
Les parents laissent leurs enfants à la porte du studio
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Les danseuses doivent arrivées déjà coiffées
Pour les enfants, privilégier des chaussures simples au chaussage/déchaussage
Lavage des mains à l’eau et au savon
Attendre le signal du professeur pour entrer dans le studio

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 21m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Lavage des mains à l’eau et au savon
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)
Les parents doivent attendre leurs enfants à l’extérieur

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Lavage des mains à l’arrivée, au départ et entre chaque cours
Désinfection des barres avec une lingette entre chaque cours

-

Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1 er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

GYMNASE J JAURES – YOGA ET GYM
PROTOCOLE SANITAIRE ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de nos activités. Les activités concernées sont la gymnastique
volontaire et le yoga
Les activités sont limitées à 20 personnes pour le yoga et 25 personnes pour la gym.
Afin d’éviter les croisements, il faudra attendre à l’extérieur de la salle que le professeur
vous fasse rentrer.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Lavage des mains
Attendre le signal du professeur pour entrer dans la salle

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 2
1m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire
Lavage des mains
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Lavage des mains à l’arrivée, au départ et entre chaque cours
Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1 er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

STUDIO DES VIGNES - DANSE
PROTOCOLE SANITAIRE ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de nos activités. Les activités concernées sont la danse classique
et le modern jazz.
Les activités sont limitées à 12
15 personnes.
Afin d’éviter les croisements, il faudra attendre à l’extérieur que le professeur vous fasse
rentrer.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (participants et accompagnateurs)
Les parents laissent leurs enfants à la porte du studio
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Les danseuses doivent arrivées déjà coiffées
Pour les enfants, privilégier des chaussures simples au chaussage/déchaussage
Lavage des mains à l’eau et au savon
Attendre le signal du professeur pour entrer dans le studio

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 2
1m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Lavage des mains à l’eau et au savon
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)
Les parents doivent attendre leurs enfants à l’extérieur

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Lavage des mains à l’arrivée, au départ et entre chaque cours
Désinfection des barres avec une lingette entre chaque cours

-

Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1 er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

STUDIO DU POLARIS – DANSE ET YOGA
PROTOCOLE SANITAIRE ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBAS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous mettons en place ce protocole sanitaire afin d’assurer
la sécurité de tous au sein de nos activités. Les activités concernées sont la danse classique,
le modern jazz et le yoga.
Les activités sont limitées à 12
15 personnes.
Afin d’éviter les croisements, l’entrée se fera par l’accès côté loges et la sortie par l’accès
côté parking.
Arrivée des participants :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (participants et accompagnateurs)
Les parents laissent leurs enfants à la porte du studio
Les participants doivent venir en tenue (pas de changement sur place)
Les danseuses doivent arrivées déjà coiffées
Pour les enfants, privilégier des chaussures simples au chaussage/déchaussage
Lavage des mains à l’eau et au savon dans les loges
Accès par la porte côté loges
Attendre le signal du professeur pour entrer dans le studio

Pratique de l’activité :
-

Pas de port de masque pendant la pratique de l’activité
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie
Respecter 21m de distance entre chaque participant
Arrêt de l’activité 5 min avant la fin du cours pour organiser la sortie dans le cas où il
y a un cours à la suite.

Sortie :
-

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Lavage des mains à l’eau et au savon dans les loges
Les participants repartent en tenue (pas de changement sur place)
Sortie par le SAS côté parking
Les parents doivent attendre leurs enfants devant la porte côté parking

Professeurs :
-

Port du masque sauf lors de la pratique de l’activité : principalement lors des
arrivées/départs des participants
Respecter 2
1m de distance avec les participants
Pas de prêt de matériel
Apporter sa propre bouteille/gourde déjà remplie

-

Lavage des mains à l’eau et au savon dans les loges à l’arrivée, au départ et entre
chaque cours
Pour la danse : désinfection des barres avec une lingette entre chaque cours
Arrivée et départ en tenue (pas de changement sur place)
Lorsque 2 cours se suivent, faire sortir les participants du 1er cours avant de faire
entrer ceux du cours suivant.

Ne pas se rendre à l’activité en cas de symptômes fièvre, toux, signes d’infection ORL…

