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Protocole Covid Cawaltag 

Activités Danse pour les mineurs 

Mai 2021 

 

 
Voici le protocole sanitaire applicable pour la reprise des activités de Danse en salle 

pour les mineurs à partir du 19 mai 2021. 

 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous, adhérents et animateurs, dès 6 ans.  

Pendant la pratique sportive, nous recommandons fortement de le conserver, 

toutefois il sera possible de le retirer quand l’animatrice l’indiquera au groupe.  

 

A votre arrivée :  

− Le lavage des mains est obligatoire. Pour les enfants, il pourra se faire aux toilettes 

avec de l’eau du savon. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans 

chaque salle.  

− Prise de température à distance par l’animatrice avant l'entrée en salle (sans 

contact à 2-3 cm du front, la température doit être inférieure à 38°C).  

Pour le groupe de danse Eveils uniquement, merci aux parents de prendre eux-

mêmes la température de leur enfant à l’aide du thermomètre qui sera laissé à 

disposition à l’entrée (APRES un lavage des mains obligatoire). 

− Merci de ne pas entrer dans la salle d’activités avec vos chaussures extérieures. 

Les chaussures sont enlevées dans le hall et emmenées avec vous dans la salle à 

la main. 

 

Pendant l’activité sportive : Quand cela sera nécessaire, l’animatrice pourra imposer 

le port du masque et un re-lavage des mains. Ses instructions devront être respectées 

par tous. 

 

Nous vous remercions par ailleurs de respecter les gestes barrières communiqués par 

le gouvernement, pour la santé de toutes et de tous. 

 

La salle sera aérée régulièrement, pendant les cours et au minimum à la fin de chaque 

séance avec les portes ouvertes en grand. Pour assurer cette aération, les séances 

du mercredi seront écourtées de 5 minutes. 

 

Du spray désinfectant sera mis à disposition (en utilisation libre) pour permettre la 

désinfection autour du tapis de sol ou du matériel. 
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Tapis/serviettes/bouteille d’eau individuels :  

− N’oubliez pas d’amener vos bouteilles d’eau, tapis et serviettes personnels. 

− Merci de disposer vos effets personnels (vêtements, sacs…) sur les côtés de la 

salle et à bonne distance les uns et des autres. 

 

Circulations lors des Arrivées/Départs : Afin d’éviter les circulations croisées, veuillez 

respecter le sens de circulation défini pour la salle (voir l’affichage dans la salle et le 

plan page suivante) 

 

Pas d’accompagnants : Les accompagnants et parents ne sont pas autorisés à entrer 

dans les salles. Pour les cours de danse Eveil et Préparatoire uniquement, un seul 

parent sera exceptionnellement autorisé à accompagner son/ses enfant(s) dans la 

salle. Il devra porter un masque et procéder au lavage des mains à l’entrée.    

 

Horaires et ponctualité : Merci d’être ponctuels à l’arrivée comme au départ. Si vous 

arrivez en avance, veuillez attendre à l’extérieur que l’animatrice vienne accueillir le 

groupe à la porte d’entrée principale, ceci afin d’éviter tout regroupement dans le 

hall. 

 

 

 

Que faire en cas de doute, de symptômes ou de test Covid-19 positif ?   

En cas de doute ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’adhérent 

ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas se rendre à son activité. De même si 

l’adhérent ou un membre de son foyer est identifié comme contact à risque (« cas 

contact »).  

 

En cas de résultat de test Covid-19 positif après avoir participé à une activité, merci 

d’informer CAWALTAG le plus rapidement possible, en nous précisant la date de votre 

participation : 

− par téléphone au 06 15 84 04 55  

− ou par e-mail à l’adresse info@cawaltag.fr 

 

Vous serez prévenu(e) par mail ou SMS si un cas est déclaré à l’une de vos activités. 

mailto:info@cawaltag.fr
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Zone Animateur 
 


