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Je ne viens pas aux ateliers si je suis malade, si je présente des symptômes ou si
j’ai des doutes sur mon état de santé,
Je viens avec ma tenue propre et ma gourde personnelle, et je m’attache les cheveux,
Si j’ai plus de 11 ans, je porte un masque dans toute l’enceinte du bâtiment,
Je respecte les gestes barrières dans le bâtiment et hors du bâtiment,
Je n’utilise pas les sanitaires (sauf cas de force majeure), et si je devais les utiliser :
o Lavage de mains avant et après OBLIGATOIRE puis désinfection des lieux (voir l’animatrice qui
possède le nécessaire).
J’évite au maximum les agroupements, que ce soit dans l’enceinte du bâtiment ou sur le parking.

ACCES AUX SALLES :
* LA SALLE CABRIOLE :
 Attention : PAS PLUS DE 4 PERSONNES DANS LE VESTIAIRE, les portes doivent rester tout
le temps ouvertes.
 Avant d’entrer en salle, je me lave les mains soit au lavabo soit avec du gel hydro
alcoolique disponible, ou mon gel personnel
 l’accès a la salle se fait par la porte après le vestiaire, et la sortie par la porte annexe qui
donne dans le couloir.
*LA SALLE DES FETES :
 L’entrée se fait par la porte coté tennis, la sortie par une porte coté rue.
 Je me lave les mains avec du gel hydro alcoolique disponible sur le bord de la scène, ou
mon gel personnel.
Je suis informé(e) que l’association ¡ A BAILAR ! S’est engagée à respecter les mesures édictées par le gouvernement
pour freiner la diffusion du COVID-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle.
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, l’association ¡ A BAILAR ! ne peut me
garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le COVID-19.
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