
Rappel des consignes à respecter pour la reprise des cours de juin 2020 à Amalgame Danse et Cie 

Consignes pour les cours à la salle de danse 

32 rue de la Marne, Libourne 

 Accueil des élèves à la porte extérieure (côté rue) 

5 minutes avant le début du cours. Merci de 

respecter la distance sanitaire en attendant 

l'ouverture de la porte. Le hall d'entrée ne sera 

pas accessible aux accompagnants. 

 Venir à chaque cours avec votre fiche de 

présence complétée. 

 Pas de vestiaire donc vous devrez arriver avec 

votre tenue de cours sur vous et un sac pour 

ranger vos affaires. 

 Le port des chaussettes et/ou chaussons de danse 

(classique) est obligatoire. 

 Une gourde ou une bouteille d’eau individuelle 

est nécessaire. 

 Nous distribuerons du gel hydroalcoolique avant 

et après chaque cours. 

 Le port du masque n'est pas recommandé. 

 Chaque cours dure 1h et ne dépasse pas 5 

danseurs. 

 Aucun contact entre les danseurs n’est autorisé. 

 Ces cours sont sur inscriptions. 

Consignes pour les cours en extérieur 

Stade Jean Maurel Audry, av. Henri Brulle, Libourne 

 Pas de vestiaire ni de toilettes à disposition. 

 Le port des baskets est obligatoire. 

 Prévoir une casquette/un chapeau. 

 Une gourde ou une bouteille d’eau individuelle est 

nécessaire. 

 Venir à chaque cours avec votre fiche de présence complétée. 

 

 Nous distribuerons du gel hydroalcoolique avant et après 

chaque cours 

 Le port du masque n'est pas recommandé. 

 Chaque cours dure 1h et ne dépasse pas  9 danseurs. 

 Aucun contact entre les danseurs n’est autorisé 

 Ces cours sont sur inscriptions et sous réserve de bonnes 

conditions météorologiques, ils se tiendront sur la partie 

goudronnée du stade. 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les cours de danse. Ils s’engagent, 

notamment, à ne pas mettre leurs enfants en cours de danse en cas d’apparition de symptômes évoquant une 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant de 

venir en cours. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas venir en cours. Les 

professeurs procèdent de la même manière. 

Nous vous demandons de reporter la reprise de votre cours de danse ou de celui de votre enfant si vous / votre 

enfant êtes /est une personne fragile ou « à risque ». 

Fiche de présence à compléter et remettre au professeur à chaque cours 
Nom et prénom de l’élève : 
 
Responsable légal et contact en cas d’urgence : 
 
Date : 
 

  Pour les adhérents MINEURS : 
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions de reprise des cours de danse pour mon enfant 
et qu’il n’a pas été en contact avec une personne atteinte de la Covid-19 dans les 15 derniers jours. 
 
 Pour les adhérents MAJEURS : 
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissances des conditions de reprise des cours de danse et ne pas avoir 
été en contact avec une personne atteinte de la Covid19 dans les 15 derniers jours. 

 
Je participe / Mon enfant participe au cours du (date et heure) …………/…………./2020 de ………h……… à ………h………. 
Lieu (entourez la mention qui concerne le cours que l’on vous a proposé) : Stade Maurel Audrey/Amalgame Danse 
Signature adhérent/responsable légal : 

 

 


