
 

 

 

PROTOCOLE  EXPRESSION K’ DANSE 

03/09/2021 

 

 

 

1/ Les parents s'engagent à ne pas mettre leur enfant en cours, en cas de fièvre ou apparition de symptômes évoquant la 

Covid-19, chez l'élève ou sa famille et à signaler au comité par mail (expressionkdanse@gmail.com) tout cas positif. 

 

Lien vers le site du gouvernement :   https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

2/ Les parents doivent attendre à l’extérieur du complexe Bassompierre. 

Les entrées et sorties des élèves se font par l’entrée principale. 

 

AUCUN PARENT NE SERA AUTORISE A ENTRER DANS LE COMPLEXE.  

 

Les élèves sont priés de se laver ou désinfecter les mains (gel à disposition) en entrant dans la salle de danse.  

 

Dans la mesure du possible, nous demandons aux élèves d’arriver en tenue et d’être allé aux toilettes avant leur arrivée. 

Les vestiaires du premier étage ne sont pas accessibles aux adhérents d’expression k’danse, un vestiaire avec toilettes est 

disponible en entrant dans le complexe (à gauche, en haut de l’escalier) mais n’est pas surveillé.  

 

Les débuts et fin de cours sont étudiés afin de limiter au maximum les regroupements d'élèves et de parents. Chacun est 

prié d'être ponctuel. 

Pour rappel, l’association n’est plus responsable des élèves en dehors des heures de cours.  

 

3/ Le pass sanitaire est obligatoire pour les majeurs et le sera dès le 30 septembre pour les + de 12 ans 

Pour rappel, le pass sanitaire comprend :  

- Soit un certificat de vaccination 

- Soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures 

- Soit un certificat de test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.  

Les professeurs et membres du bureau du comité Expression K’Danse sont habilités et dans l’obligation de contrôler le 

pass sanitaire, à chaque séance, à l’aide de l’application Anticovidverif.  

Aucune donnée personnelle n’est conservée.  

 

Une distanciation physique est recommandée et souhaitée, entre les élèves ainsi qu'entre les adultes.  

Le port du masque n’est pas obligatoire mais est recommandé dans les espaces de circulation (entrées et sorties de cours) 

pour les + de 6 ans. 

Une aération de la salle sera effectuée entre chaque cours.   

 

Dans le cas où l'enfant doit absolument aller aux toilettes pendant le cours, la bénévole l'accompagnera et procédera à un 

deuxième lavage de mains (pour les – de 8ans).  

 

Chaque élève devra apporter sa propre bouteille d’eau marquée à son prénom et nom.  

 

4/ Un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à disposition des élèves à l'entrée de la salle de danse. 

Pour les enfants de – de 11 ans, le lavage des mains avec savon sera assuré avant le début des cours.  
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