
Protocole Sanitaire
Gala de Danse
30 juin et 03 juillet 2021

Chers parents, chers danseurs,

Voici le protocole sanitaire applicable pour le Gala de danse Cawaltag qui se
déroulera dans la salle polyvalente de Schlierbach.

Le port du masque est obligatoire pour tous, dès 6 ans, pour pouvoir accéder à
l’intérieur du bâtiment.
Merci aux danseurs de venir avec leur propre masque le jour des répétitions comme
le jour du spectacle. Le masque ciglé Cawaltag inclus dans le « Pack Billetterie » leur
sera distribué aux vestiaires le jour du spectacle.

Entrée dans le bâtiment :

− L’entrée des danseurs ainsi que des mamans ayant proposé leur aide se fera
uniquement par l’arrière de la salle, directement au niveau du vestiaire (voir le
fléchage sur place et le plan en dernière page).

− Les autres accompagnants ne seront pas autorisés à entrer dans la salle.
L’équipe des « Aidants » sera là pour s’occuper des danseurs et veiller
particulièrement sur les plus petits : accompagnement aux toilettes, aide à
l’habillage, maquillage, conduite jusqu’à la scène, retour aux vestiaires,
hydratation, ...

A votre arrivée :

− Accueil et prise de température à distance sans contact (la température doit
être inférieure à 38°C).

− Le lavage des mains est obligatoire. Il pourra se faire aux toilettes situées dans les
vestiaires avec de l’eau du savon. Du gel hydro-alcoolique sera également mis à
disposition à l’entrée.

Sens de circulation :
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− Afin d’éviter les circulations croisées, un sens de circulation a été défini à
l’intérieur du bâtiment. Merci de respecter l’affichage sur place (voir également
le plan en dernière page).

− L’accès éventuel aux toilettes situés en dehors des vestiaires se fera en passant
par l’extérieur du bâtiment.
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Lavage des mains et désinfection :

− Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à plusieurs endroits, dans le
vestiaire ainsi que dans la salle de spectacle, afin de permettre le re-lavage
régulier des mains.

− Les zones de contact (notamment les poignées de portes) seront nettoyées
régulièrement avec du spray désinfectant.

Aération :

Les salles seront aérées autant que possible, avec les portes ouvertes en grand.
− Pour les vestiaires : idéalement en permanence si les conditions le permettent et

au minimum entre chaque groupe.
− Pour la salle de spectacle : entre chaque groupe.

Bouteille d’eau individuelle :

Merci aux danseurs d’amener leur gourde ou bouteille d’eau personnelle marquée à
leur nom.

Que faire en cas de doute ou de symptômes ?

En cas de doute, ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le
danseur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas se rendre à la salle. De
même si le danseur est identifié comme « cas contact ».
Merci de nous informer par téléphone au 06 15 84 04 55.

Nous vous remercions par avance de respecter ces consignes pour la santé de tous.

Sachez que malgré cette adaptation encore nécessaire au contexte sanitaire, nous
nous réjouissons d’accueillir les danseurs pour le gala et nous mettons tout en œuvre
pour réaliser un joli spectacle dans les meilleures conditions possibles !

A bientôt,
Le comité Cawaltag
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SALLE POLYVALENTE DE SCHLIERBACH : SENS DE CIRCULATION
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