
 

 

 

 

Cher.e.s adhérent.e.s, 

L’association évi’danse souhaite une bonne année de danse à tous ! 

 

Les cours de danse 

Les cours commenceront à partir du lundi 14 septembre 2020 et seront proposés jusqu’au 19 juin 2021, date 

du prochain spectacle, en dehors des vacances scolaires et jours fériés, suivant le rythme du calendrier scolaire.  

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (mise à jour le 22/08/20) 

 

Il est rappelé de bien vouloir respecter les horaires des cours), d'être équipé d’une tenue adaptée à la 

pratique de la danse, cheveux retenus, sans bijoux. Le respect des horaires est particulièrement nécessaire 

dans le cadre des contraintes liées au contexte sanitaire. 

 

Toute consommation de confiserie et chewing-gum n'est pas permise durant les cours.  

Les élèves doivent se comporter avec respect et courtoisie vis à vis des enseignantes ainsi qu'entre eux. 

 

NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS LIÉES AU CORONAVIRUS : 

 

L’entrée du cours se fera par l’entrée habituelle des salles de danse. Les élèves sortiront par la porte de 

secours. Les enfants seront donc à récupérer à la porte de secours de la salle de danse. 

 

Le danseur doit arriver en tenue, il n’y aura pas d’accès aux vestiaires. 

Un accès aux WC sera possible.  

Du gel hydroalcoolique sera à la disposition des élèves avant de débuter le cours et en cas de besoins. 

L’élève pourra apporter exclusivement à usage individuel une bouteille d’eau. Aucun partage n’est 

autorisé. Tout échange ou partage d’effet personnel est proscrit. 

 

Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images spécifiques au scanner 

thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le covid-19) ou ayant été en contact avec 

des malades confirmés, une consultation médicale s’impose avant la reprise. 

 

Le danseur ne doit pas venir à sa séance s’il a été récemment en contact et sans protection avec une 

personne atteinte du Covid-19, ou si une personne de son entourage en présente les signes. Dans ce cas, 

il est souhaitable qu’il prévienne le professeur. 

 

Rappel des signes du Covid 19 : fièvre > 38°C / frissons, sueurs inhabituelles au repos / courbatures / 

diminution de l’odorat et (ou) du goût / maux de gorge / diarrhée / difficulté respiratoire / fatigue inhabituelle 

 

Durant le cours, il n’est pas obligatoire de porter un masque. Néanmoins, toute personne qui en ressent le 

besoin peut le faire (ou le demander pour son enfant). Le professeur veillera à respecter les distances entre 

les élèves et à repérer tout signe d’alerte chez le danseur. En cas de signes d’alerte, il l’invitera à s’arrêter 

si nécessaire, et préviendra l’adulte référent s’il s’agit d’un enfant. 

 

Les salles de danse seront aérées et désinfectées régulièrement conformément au guide de reprise de la 

danse et au protocole sanitaire de la municipalité. Nous vous adressons également le guide de la reprise 

du danseur pour plus de détails. 

 

 

 

 



 

 

Le site internet : http://evidanse-lannion.com 

Vous trouverez sur le site toutes les informations pratiques, l’actualité (sorties spectacles, stages…), le blog, et 

une adresse mail pour les contacts. 

 

L’assemblée générale : 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 02 septembre à 19h15 club house de Park Névez à Lannion (cf. 

invitation par mail). 

Nous vous invitons à participer nombreux à la vie de notre association. 

 

Les contacts : Il est possible de contacter les membres du bureau de l’association Evi’danse par l’intermédiaire 

du site web, onglet « infos pratiques », et « formulaire de contact », en bas de page. 

 

 

http://evidanse-lannion.com/

