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CONTEXTE 

En lien avec le protocole sanitaire mis en place par la mairie de St Denis en Val et conformément aux 
mesures gouvernementales en vigueur (décret n°2020-860 du 10 juillet 2020), l’Association K’DANSE 
souhaite reprendre l’ensemble de ses activités dès le jeudi 17 septembre 2020 pour le Hip Hop et le 
mardi 22 septembre pour le Modern’Jazz. 

Le but de ce protocole est de permettre à chaque adhérent de pratiquer la danse dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles et de garantir également la sécurité des enseignants et bénévoles. 
 

MODALITES D’ACCUEIL FAMILLES 

 Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à la danse en cas de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille ou dans son entourage proche. 

 Les parents ont l’obligation d’informer le référent Covid (voir ci-dessous « Informations ») de 
l’association si un cas est détecté dans la famille. 

 Les familles sont invitées à fournir du gel hydroalcoolique, des mouchoirs en papier et une bouteille 
d’eau à leur enfant. 

 Les gestes barrière doivent être appliqués tout au long du cours, de l’arrivée au départ de l’enfant :  
o L’accès aux salles de danse se fait côté entrée des associations (c’est-à-dire côté parking 

Champdoux). Pas d’entrée côté médiathèque. 
o Les adhérents doivent attendre à l’extérieur du bâtiment l’heure pile de début du cours 

pour entrer dans les locaux afin de laisser sortir le cours précédent.  
o Un seul accompagnateur par élève maximum. 
o La circulation dans le couloir d’accès aux salles de danse doit respecter une distanciation de 

1 mètre minimum entre les personnes. Un sens de circulation sera indiqué au sol par des 
flèches, il convient de le respecter (voir schéma à la fin de ce document). 

o Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans pénétrant dans les 
locaux de l’Espace Culturel. Il n’est pas obligatoire pendant les cours de danse. 

o Chaque adhérent doit se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique ou se laver les mains 
avec de l’eau et du savon dans les vestiaires à l’arrivée. 

o Le passage aux toilettes doit être fait chacun chez soi avant d’arriver dans les locaux. 
Toutefois les toilettes de la salle de danse resteront accessibles en cas d’urgence seulement. 
Dans ce cas, le lavage des mains est obligatoire avant de rejoindre le cours.  

o Les adhérents doivent arriver en cours en tenue de danse. Manteaux et chaussures devront 
être mis dans un sac personnel qui sera accroché dans les vestiaires. Aucun objet personnel 
ne pourra être posé en-dehors du sac. Chaque cours aura la moitié d’un vestiaire pour éviter 
les contacts.  

o L’accès aux salles de danse doit respecter un espace-temps de 5 min entre l’arrivée d’un 
nouveau groupe et la sortie du précédent pour éviter un trop grand nombre de personnes à 
l’entrée des salles. Les cours termineront donc 5 min avant la fin du cours indiqué au 
planning. Les parents se doivent de bien respecter les horaires.  
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ENTRETIEN 
 

 Du gel hydroalcoolique et des masques seront à disposition des professeurs. 
 Les portes de l’Espace danse resteront ouvertes le plus possible afin d’éviter le contact des 

poignées. Toutefois la porte donnant sur l’extérieur, pour des raisons de sécurité, sera fermée. Il 
conviendra donc d’utiliser le badge. 

 Les poignées de porte et tables dans les salles de cours seront désinfectées entre chaque cours.  
 Les salles de danse seront aérées régulièrement. 

 

INFORMATIONS 

 Un cahier de présence sera tenu à chaque cours par les professeurs et sera à disposition des 
autorités compétentes en cas de besoin. 

 Le référent COVID de l’Association est : Olwen VOGIN, professeur de Modern’Jazz de l’association 
(email : Kdanse45@yahoo.fr), présente dans les locaux du mardi au vendredi. 

 

Les cours ne pourront se poursuivre que si nous respectons tous les règles décrites ci-dessus. Ces règles 
pourront être modifiées en fonction de l’évolution de la pandémie. 
 

SENS DE CIRCULATION 

 
Fait à Saint-Denis-en-Val le 09/09/2020 

Catherine Daroussin     Mairie 


