
Afin de garantir le bien être de tous, et de prévenir les risques liés à la  
propagation de la Covid-19, notre équipe vous demande de respecter  

quelques règles sanitaires :  

 

• Le port du masque  sera obligatoire dans le hall d ’accueil, les couloirs,  

 les vestiaires et les toilettes  dès l’âge  de 11 ans et très fortement conseillé à partir de 6 ans. 

 

• Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans le hall d ’accueil et, à l’entrée et la     

sortie de chaque studio ; merci de l'utiliser à bon escient et régulièrement.  

 

• Le lavage des mains sera obligatoire avant chaque début de séances et fin de 

séances ; Les parents sont invités à accompagner leur enfant à se laver les 

mains avant et après chaque séance.  

 

• Distanciation sociale : Nous vous demandons de maintenir une distance d’au moins 1 

mètres entre 2 personnes afin de limiter la propagation de la COVID 19. La distanciation est        

importante même si vous n’êtes pas malade. Les parents s’engagent à informer leur enfant à 

garder une distanciation sociale d’au moins 1 mètre avec ses camarades sportifs lors des 

séances et dans les couloirs. 

 

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement  

 (bouteilles personnelles, ...). L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …) est  

 interdit. L’utilisation de matériels personnels est privilégiée. A défaut, le matériel commun est 

 nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation. 

 

• Les locaux sont aérés toutes les 3 heures pendant 15 minutes. Toutes les surfaces de    

contact (banc, chaises, poignées, …) seront désinfectées minimum 2 fois par jour. Les sanitaires 

seront désinfectés au minimum 3 fois par jour.  

 

• Les  vestiaires demeurent fermés ; les jeunes doivent arriver au club en tenue de sport et     

vêtus chaudement pour pouvoir se couvrir à l’issue de la séance.   



 

• Les parents / responsables légaux sont autorisés à entrer dans l’enceinte du  bâtiment pour 

procéder au règlement financier et accompagner leur enfant à la séance. Ils devront alors êtres 

munis d’un masque, respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un 

lavage des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique mis à disposition).  

 Les parents devront récupérés leurs enfants à l’issue de la séance par la seconde issue 

 de secours situé à l’arrière du bâtiment.  

 

• Inviter les enfants qui possèdent un téléphone portable  à télécharger l’application        

TousAntiCovid et ainsi encourager son activation lors de l’entrée dans l’établissement.  

 

• Les parents / responsables légaux ont l’obligation de déclarer sans délai à l’établissement 

Cap Corps, la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si le mineur est  

• lui-même positif ou cas contact. 

 

 

LES SPÉCIFICITÉS 
 

• Duo Rock Sauté : Le port du masque est obligatoire pour les duos travaillant en contact et non 

obligatoire pour les duos exerçants sans contact. Les couples n’auront pas le droit de s’échan-

ger. Chacun garde son ou sa partenaire toute l’année.  

 

• Port du masque pour l’enseignant : Celui-ci est obligatoire à l’intérieur du bâtiment et      

pendant les séances. 

 

• Danses artistiques : Un espace délimité de 4m2 est prévu pour chaque            

participant. Le port du masque n ’est pas obligatoire pour les élèves.  
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