
Académie de Danse Natalia Osipova 

Protocole sanitaire de la rentrée scolaire 2020-2021

Nous vous demandons de respecter le protocole suivant:

❖ Pour les élèves ayant contracté le Covid 19, certificat médical de non contagion clinique et de 
capacité à la pratique de la danse obligatoire, 

❖ Afin d'éviter les regroupements trop longs, les portes de l'Académie s'ouvriront 10 minutes 
avant le début de chaque cours, 

❖ Les vestiaires seront fermés, nous vous demandons de venir coiffés et habillés en tenue sous 
vos vêtements de ville. TOUTES les affaires civiles doivent rentrer dans UN GRAND SAC 
(manteaux, chaussures, jean…) 

❖ Désinfection des mains en arrivant à l’Académie pour tous les élèves, 

❖ Port du masque obligatoire pour tous les élèves, 

❖ Les parents n’ont temporairement plus accès aux locaux de l’Académie sauf lors de l’inscription 
ou sur rendez-vous, 

❖ Les élèves sortirons par la porte de l’angle Waldeck Rousseau et Bossuet (porte avec la télé dans 
la salle de danse), 

❖ Les parents doivent être impérativement à l’heure, l’enchainement des cours de permet pas de 
garder les enfants dans la salle de danse. 

❖ Nous vous conseillons de laver les mains de vos enfants dès leurs sortie. 

❖ Pour les cours de barre au sol, nous demandons aux élèves de se munir de leurs propres 
accessoires tel que tapis de sol, élastiques en magasins spécialisés ou en vente à l’Académie. 
Les ballons et bâtons sont fournis par l'Académie, nous vous demandons de les désinfecter 
après utilisation (produit désinfectant fourni par l'école). 

Nous insistons sur le respect de ces règles pour le bien être et la tranquillité des élèves ainsi que 
de l ‘équipe pédagogique. 
  
Nous vous remercions pour votre compréhension,

Académie de Danse Natalia Osipova, 06 65 78 74 21, 06 42 61 57 79,
 centrededanse-nataliaosipova.com

http://centrededanse-nataliaosipova.com
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