
2 mètres

Formation Professionnelle

 Planning adapté au nouveau protocole sanitaire  

Brassage : les danseurs ne changent pas de studio.

Nettoyage : désinfection des sols et de tous les
éléments de contacts entre chaque cours + aération
entre chaque cours + ménage tous les soirs.

Accueil des enfants : seuls les parents des éveils (4/5
ans) sont autorisés à entrer dans le CCJC. Les autres
parents doivent déposer leur enfant à l'entrée à l'heure
du cours et venir le récupérer à la fin. 

Pointage : ne plus déposer sa carte d'adhérent à
l'accueil mais la montrer au chargé d'accueil.

Traçabilité : feuille de présence pour chaque cours afin
d'assurer la traçabilité en cas de suspicion de
contamination.

Responsabilité : en cas de maladie ou de symptômes,
prendre contact impérativement et prioritairement
avec le directeur de l'établisement et rester chez vous.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

> Vestiaires et douches fermés, arriver en tenue
et/ou avec chaussures et tenue de rechange dans
un sac fermé.
> Seuls les sanitaires, désinfectés régulièrement,
restent accessibles.
> L'ensemble de la cafétéria est fermé,
interdiction de boire au robinet et d'utiliser les
distributeurs. 
> Apporter goûter et boisson individuels à ne
pas partager.
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Distanciation de 2 mètres à respecter entre chaque
danseur, y compris les encadrants.

Distanciation

Ne serrez pas la main et utilisez des
méthodes de salutation sans contact.

Désinfection des mains obligatoire à
l'entrée du CCJC et de chaque studio..
Du gel hydroalcoolique est mis à
votre disposition.

Désinfectez régulièrement tout
élément que vous manipulez (barres
de danse, poignées, chaises, etc...).
Du spray désinfectant est mis à
disposition 

Évitez de toucher votre visage et
couvrez vos toux et éternuements.

Port du masque obligatoire à partir
de 6 ans dans l'enceinte du CCJC. Il
pourra être retiré à l'intérieur des
studios.

Civisme & bons réflexes
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Fonctionnement

Tenez-vous prêts


