PROTOCOLE SPECIAL
COVID
 Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes et les enfants à partir de 11 ans (hormis pendant
la pratique effective des activités physiques, le masque étant incompatible avec un effort physique). Prévoir
une pochette pour placer le masque à l’intérieur si besoin.
 L’arrivée en cours se fera par la porte d’entrée de la salle des fêtes ou de la salle de motricité.
•
•

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans la salle de motricité ou la salle des fêtes. Attendre
qu’un professeur fasse entrer les enfants dans la salle avant de quitter les lieux.
Les enfants devront se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie du cours avec du gel
hydroalcoolique mis à leur disposition par l’association.

 La sortie de cours se fera par la même porte SAUF lorsque deux cours se suivront :
• Pour les cours de claquettes débutants le mardi à 18h
• Pour les cours d’éveil motricité-cirque le mercredi à 17h45
La sortie se fera donc du côté de la place des marchés pour ces cours-là.

MESURES PARTICULIERES :
-

Les enfants devront arriver en tenue de sport et repartiront ainsi : pas de vestiaires.

-

Interdiction d’apporter sacs, doudous ou objets personnels.

-

L’accès aux toilettes sera interdit. Pensez donc à faire passer votre enfant aux toilettes avant de
l’amener en cours, et à lui fournir une gourde marquée à son nom pour qu’il puisse boire durant le
cours.

- Un enfant malade ne sera pas autorisé à participer aux cours.
De la même manière, si un professeur est malade, le cours serait automatique annulé et vous en seriez
informé par SMS le plus tôt possible.

Si un cas de positivité au COVID devait être détecté chez votre enfant ou dans son entourage, vous devrez
en prévenir immédiatement les professeurs par sms.

Nous avons bien conscience que ces mesures sont loin d’être satisfaisantes pour tout le monde (enfants,
familles, professeurs). Nous les subissons tout autant que vous, et cela nous occasionne des frais et du
travail supplémentaires (nous devrons notamment désinfecter les locaux et le matériel à l’issu des cours).
Merci donc de rester courtois envers les professeurs et de respecter ce protocole, sans quoi, nous nous
réservons le droit de ne plus accepter votre enfant en cours.

