NOUVEAU FONCTIONNEMENT (COVID-19)
Studio de Chicoutimi
(Entrée des élèves)
Étape 1
• Accompagner votre jeune vers la porte de l’entrée principale. Vous devrez suivre
le chemin entre les cordes jaunes en respectant le 2 mètres de distance. En
arrivant au bout du trajet, vous devrez attendre que la personne responsable
vienne vous ouvrir la barrière pour ensuite entrer à l’intérieur.
• L’élève devra entrer seul dans le studio sauf pour les enfants de 3 à 7 ans (1
parent seulement)
Étape 2
• En entrant dans le studio vous devrez désinfecter vos mains et suivre les flèches
collées au sol. Pendant l’attente vous devez changer vos chaussures extérieures
pour des chaussures propres et les mettre dans un sac car vous les accrocherez
dans le nouveau vestiaire dans la salle de danse.
Étape 3
• Le professeur viendra chercher l’élève et le guidera vers la salle de danse où il
pourra déposer sa trousse COVID personnelle et ses chaussures extérieures
(mises dans un sac) sur un crochet et se dirigera vers sa place qui lui sera
assignée.
Étape 4
• Début du cours

(Sortie des élèves)
Étape 1
• Suivre son professeur en file indienne le long du mur (les mains dans le dos sans
rien toucher), mettre du désinfectant à main à la station de désinfection et sortir
par la porte de la salle de bain afin de ne pas croiser l’autre groupe qui attend
Étape 2
• Une personne responsable fera sortir les enfants chacun leur tour. Les parents
devront attendre leur enfant dans le stationnement (en dehors de leur voiture)
et vous devrez lever la main lorsque vous verrez votre enfant dans la porte de
sortie afin que nous puissions le diriger vers vous. TRÈS IMPORTANT d’être à
l’heure car les professeurs doivent se préparer pour le cours suivant et nous
avons que 15 minutes entre chaque cours.
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Une désinfection du plancher et des crochets sera faite après chaque cours dans
la salle de danse
La désinfection sera faite sur les surfaces fréquemment touchées
Le masque sera obligatoire pour la circulation dans le studio tels que le hall
d’entrée, l’attente dans l’entrée et la sortie et aller à la salle bain (le masque
n’est pas obligatoire pour les 10 ans et -)
Les élèves ne danseront pas avec le masque
Les élèves doivent être allés aux toilettes à la maison AVANT LE COURS. Celles-ci
sont accessibles mais pour une URGENCE SEULEMENT
La désinfection de la salle de bain sera faite après chaque utilisation
Les élèves doivent garder la distance de 2 mètres en tout temps
Les élèves doivent avoir les cheveux attachés
L’entraîneur doit garder une distance de 2 mètres avec les enfants en tout
temps. Il n’y aura donc pas d’assistance manuelle. Si le professeur doit faire une
intervention plus près elle se lavera les mains, mettra masque et visière et
pourra ensuite aller aider l’enfant
L’élève devra être déjà vêtu avec ses vêtements de danse et devra avoir sa
petite trousse COVID personnelle comprenant :
- Chaussures propres n’ayant pas servies à l’extérieur et sac pour
mettre les espadrilles ou chaussures extérieures
- Masques et sac ziploc/en papier/ou enveloppe pour le remettre
dedans
- Gel désinfectant personnel
- Bouteille d’eau
Le tout dans un petit sac fermé

Pour toute question administrative, écrire au 2009funkystar@gmail.com ou téléphoner
au 418-815-2727
Merci pour votre confiance et bonne session à tous 😊
Toutes les règles ont été suggérées par le RED (Réseau d’enseignement de la danse)
dans le but d’offrir des cours sécuritaires aux élèves. Merci de votre compréhension 😊

