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Protocole sanitaire à l’usage des 

membres CaWal’Tag  

 

Applicable à compter du 14/03/2022 

 

 

 

 

• A compter du 14 mars, l’application du pass vaccinal est suspendue. Le pass 

vaccinal ou sanitaire n’est plus exigé pour participer aux activités Cawaltag. 

 

• Le port du masque n’est plus obligatoire depuis le 28 février.  

 

• Le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale reste de mise : distance 

de 1 m en tout lieu et toute circonstance et distance de 2 m en l’absence de port 

du masque. 

 

• Le lavage des mains reste obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 

dans chaque salle.  

 

• Les salles seront aérées autant que possible : idéalement en permanence si les 

conditions le permettent et au minimum 10 minutes toutes les heures avec les 

portes/fenêtres ouvertes en grand. 

 

• N’oubliez pas d’amener vos tapis et serviettes personnels. 

 

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

désinfection autour du tapis de sol ou du matériel. 

 

• Circulations lors des arrivées/départs : afin de limiter les circulations croisées, veuillez 

respecter les sens de circulations définis et sortir par la sortie indiquée par vos 

animateurs (voir également l’affichage dans chaque salle).  

 

• Pas d’accompagnants : les accompagnants et parents ne sont pas autorisés à 

entrer dans les salles, sauf pour les cours de danse Eveil et Préparatoire (un seul 

parent sera exceptionnellement autorisé et devra présenter un pass sanitaire 

valide).   

 

• Merci d’être ponctuels à l’arrivée comme au départ. Si vous arrivez en avance, 

veuillez attendre à l’extérieur que l’animateur vienne accueillir le groupe à la porte 

d’entrée principale, ceci afin d’éviter tout regroupement dans le hall d’entrée. 

 

 

 

  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/spf0b017021_coronavirus_mesures_barrieres_a4_fr_0.pdf
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Que faire en cas de test Covid-19 positif ou si vous êtes identifié comme cas contact ?   

 

L’ensemble des mesures en vigueur est disponible sur le site du ministère de la santé 

(dernière mise à jour le 28 février) :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/isolement-covid-19 

 

En cas d’apparition de symptômes faisant suspecter une infection au Covid-19, merci 

de ne pas vous rendre à votre activité. 
 

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

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

participation :  

• Par téléphone : Marie 06.15.84.04.55 / Vincent 07.89.00.37.54.  

• Ou par e-mail : info@cawaltag.fr 

 

Vous serez prévenu(e) par e-mail ou SMS si un cas est déclaré à l’une de vos activités. 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/isolement-covid-19
mailto:info@cawaltag.fr

