PROTOCOLE SANITAIRE :

1. J’accède en tenue de cours et muni de ma propre bouteille d’eau, à l’école de tango par la
porte principale muni de mon masque en respectant une distanciation d’un mètre.
2. Je me désinfecte les mains: gel et savon à disposition
3. J’entre dans la salle de danse (sans toucher les portes qui resteront ouvertes) et je
m’installe sans obligation de port du masque pendant la pratique pour les couples de vie
ou couples de danse qui ne souhaitent pas changer de partenaires. Si changement de
partenaire : désinfection des mains au gel et port du masque. Des casiers sont à
disposition dans le studio pour vos effets personnels (les vestiaires seront fermés).
Pour les cours de tango solo et atelier technique femme ( pas d’obligation de port du
masque pendant la pratique).
4. Je quitte le cours de tango par la porte se trouvant dans le studio de danse
5. Entre chaque cours : aération des locaux et désinfection des poignées de portes, barres
de danse wc etc…
6. Le groupe suivant doit entrer en respectant le même protocole. Ainsi, aucun risque de
croisement d’élèves, ni d’affluence !
Merci de vous abstenir si vous avez le moindre symptôme ou si vous avez côtoyé une personne
contaminée par le covid19.
Nous nous réservons le droit d’interdire l’accès à l’école de danse à toute personne qui ne
respecterait pas ces consignes. Nous ajustons notre protocole en fonction de l’actualité et de la
mise à jour des décrets concernant notre profession.

Pour information:
Les cours non donnés pendant le confinement ont tous été rattrapés
physiquement: mise en place d’une formule à volonté pendant deux mois et report
de la date de fermeture estivale au 1er Aout.
Cette possibilité de rattrapage est aussi incluse pour la saison 2020/2021
Vous êtes ainsi rassuré(e) en cas de reconfinement temporaire.

