CONSIGNES À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX COURS DE DANSE
À lire attentivement

1. LES PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE MALADIE
Les personnes présentant des symptômes de maladie tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires,
douleurs articulaires ou perte de l'odorat et du goût, ne seront pas autorisées à participer au cours.
Toutefois, si une personne présentant des symptômes de maladie se présente au cours, elle sera
renvoyée chez elle sans délai.
2. LES MESURES D'HYGIÈNE
Tous les enseignants se lavent les mains avant et après les cours.
Les élèves sont invités à se désinfecter les mains lorsqu'ils entrent dans le studio de danse.
Précautions prises par l’Académie Igokat:
• Mise en place de postes d'hygiène des mains : Les élèves et les professeurs doivent se laver ou se
désinfecter les mains lorsqu'ils entrent ou ils sortent des studios de danse.
• Les vestiaires sont accessibles en nombre limité de personnes, les participants au cours se
présentent, si possible, en tenue de danse et prennent, si nécessaire, leurs affaires dans le studio de
danse.
• Les personnes accompagnantes ne sont pas autorisées dans l’Académie Igokat.
Les participants entrent et sortent du bâtiment et des salles de cours individuellement.
Les contacts avant et après le cours doivent être réduits au minimum. Les participants au cours sont
priés d'arriver à l'heure au cours et de quitter les locaux le plus rapidement possible après le cours.
• Les salles d’attente ne sont pas accessibles ainsi que les distributeurs de boissons.
• Pas de contact physique durant le cours de danse (entre autres, pas de danse en couple, pas
d'exercices avec un partenaire, pas de deux, contact improvisation).
• Les enseignants et les participants aux cours gardent en permanence la distance sociale
entre eux, c'est-à-dire avant, pendant et après les cours.
• Un nettoyage régulier des surfaces utilisées est prévu avant et après chaque cours de danse.

