
Protocole Sanitaire 
- Spécial rentrée 2020 - 

 

Modalités de mise en œuvre des mesures sanitaires à compter du 14/09/2020 
 
 

✓ L’atelier sera entièrement nettoyé tous les matins 

✓ Entre chaque cours, les poignées de porte seront désinfectées et les salles seront aérées 

✓ Afin d’éviter les croisements trop nombreux  

Les entrées se feront 5 minutes après l’horaire fixé - Les sorties se feront avec 5 minutes d’avance 
 

Généralités au sein de l’Atelier 
 

✓ Adultes et enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque et respecter les gestes barrières 

✓ Chacun doit se laver les mains au gel hydro alcoolique au début de chaque atelier 

✓ Les parents ne pourront plus entrer dans l’enceinte de l’Atelier (exception faite pour les enfants de PS : un seul parent 

sera autorisé à accompagner à la porte de la salle durant les premières semaines) 

✓ Les vélos, trottinettes ou poussettes sont interdits dans les locaux. Aucune exception ne sera faite. Chacun doit 

prévoir de les garer à l’extérieur, dans la rue, sous sa responsabilité 

✓   Le système de climatisation n’étant pas recommandé en période de Covid, en cas de forte chaleur, le contenu des 

cours pourra être adapté par les professeurs 
 

Particularités 
 

Théâtre 

Nous mettons à disposition des visières pour chaque participant à partir du collège ; elles seront désinfectées entre 

chaque cours. Il est toutefois possible que les participants apportent leur propre masque marqué à leur nom. 
 

Couture - Arts Plastiques - Informatique - Cuisine – Anglais - Piano - Guitare 

Les masques sont obligatoires pour tous les participants de plus de 11 ans pendant toute la durée de l’atelier. 
 

Musique 

Les instruments seront désinfectés entre les cours. Pour les guitaristes il serait préférable que les enfants viennent avec 

leur propre guitare, dans la mesure du possible. 
  

ADULTES : Danse - Gym - Barre au sol - Yoga 

▪ Chacun arrive déjà en tenue dans la mesure du possible  

▪ Chaque adulte vient avec son propre tapis et/ou sa serviette 

▪ Le masque n’est pas obligatoire pendant le cours 
  

ENFANTS : Danse - Yoga - Karaté 

▪ Chacun arrive déjà en tenue dans la mesure du possible  

▪ Le masque n’est pas obligatoire pendant le cours. Chacun peut, s’il le souhaite, le retirer une fois dans la salle et le 

conserver dans un sac à son nom 

▪ Yoga : Nous fournirons des serviettes pour le cours de 17h, que nous laverons avant chaque cours. Nous demandons 

à nos ados de venir avec leur tapis et/ou serviette 
 

_____________ 
 

Nous vous remercions de nous informer le plus rapidement possible 

si vous ou votre enfant présentez tout symptôme (fièvre même légère, rhume, toux) 
 

Il est impératif que chaque famille nous informe d’un éventuel cas de Covid déclaré 


