
OSC VARIATION DANSE et GYM 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ POUR SEPTEMBRE 2020 

Chers adhérents, 

Pour une reprise de nos activités et pour accéder aux installations de la ville de Cestas mises à disposition 

pour nous tous, un « protocole de reprise d’activité des associations de Cestas » a été remis par la mairie 

à chaque association. Son président s’engageant à faire respecter les mesures éditées par le gouvernement 

pour freiner la diffusion du Covid-19. 

Nous avons également remis à la mairie un « protocole de bonne pratique » pour chaque salle et chaque 

activité. 

Le service culturel de la ville note toutefois : « Il convient de préciser que l’évolution de la crise sanitaire 

peut à tout moment remettre en question les éléments précisés. » 

Vous trouverez ci-après les mesures que nous prenons ainsi que pour vous une petite liste de précautions à 

prendre et à respecter pour assurer la continuité de votre activité dans le long terme. Nous précisons déjà 

que le masque ne sera pas obligatoire durant l’activité physique. 

 

Merci pour votre lecture attentive 

Mme David, la responsable de section 

 

Mesures sanitaires générales : 

Aération des salles/ nettoyage entre deux cours assuré par le professeur : sol, barres, points de contact si 

nécessaire/ chaises si utilisées. Afin de procéder au nettoyage, le cours pourra être écourté de 5 minutes. 

Distanciation physique : la superficie des salles du Bouzet et de la Briqueterie permettent d’accueillir le 

nombre maximum d’adhérents prévu dans chaque cours ; ce nombre a été soumis au service culturel et 

autorisé. 

Nous limitons volontairement pour cette année le nombre d’enfants dans les cours d’éveil, d’initiation à 

la danse et préparatoire à 10 au lieu de 15. 

Nous mettons à disposition des professeurs des bandes de marquage au sol si nécessaire pour matérialiser 

les distances. 

La mairie distinguera une entrée et une sortie différente pour chaque salle (affiche) 

Le vestiaire collectif restera fermé et l’accès aux toilettes limité 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l'entrée de la salle (mairie). 

Une liste de présence est tenue à jour par le professeur afin de la communiquer si nécessaire aux services 

sanitaires. 

 

Votre contribution  

Nous vous demandons : 

 En distanciation, vous attendez à l'extérieur devant l'entrée de la salle de danse que le professeur 

vienne vous chercher pour votre cours. 

 Les parents des enfants ne pénètrent pas dans les locaux. 

 Les adhérents doivent se munir d'un  grand sac dans lequel sont placés tous les effets personnels y 

compris les chaussures. 

 Vous arrivez en tenue de cours ; dans la salle chaussettes obligatoires ou chaussons ou chaussures 

sport adaptées à l’activité. 

 Pour la danse africaine, nous demandons à chaque élève de se désinfecter les pieds avant de 

pratiquer à l’aide de lingettes personnelles. 

 Respecter les gestes barrières : distanciation, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas les mains, 

on tousse dans son coude… 

 

Pour notre bien-être, notre plaisir, merci à chacun ! 
 

 


