CN D
Règles sanitaires
Classes d’application
Mesures barrières

Bâtiment

– Tous les participants, âgés de six ans et plus, doivent être
munis d’un masque jetable neuf ou d’un masque en textile propre ;
– Le port du masque est obligatoire en permanence dans le
bâtiment pour toute personne âgée de six ans et plus. Le masque
est obligatoire durant toute la pratique physique de la danse dans
les studios.
– La distanciation physique doit être respectée, y compris dans
les studios ;
– Avant et après chaque passage en studio, le lavage des mains
avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition ou de l’eau et du
savon est obligatoire ;
– Les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles : chaque
participant doit arriver en tenue, se rendre directement en studio
et laisser ses chaussures à l’extérieur du studio. Chaque participant
apportera un grand sac dans lequel placer ses vêtements et affaires
personnelles. Les sacs seront déposés à l’intérieur du studio. À la fin
du cours, les participants ne pourront pas se changer, ils repartent
en tenue comme ils sont arrivés ;
– Les parents des élèves ne doivent pas entrer dans les studios.
Une fois qu’ils ont accompagné leur enfant devant le studio, ils
doivent impérativement quitter le bâtiment. Ils doivent revenir
chercher leur enfant 5 minutes avant la fin du cours en veillant
à ne pas créer d’attroupement ;
– Seuls les enfants de la classe d’éveil (mercredi 13:00–14:00)
auront accès à l’Espace enfant. Ils pourront s’y changer, y laisser
leurs affaires et attendre leur enseignante qui les conduira
en studio. Un seul parent peut accompagner l’élève à l’Espace
enfant si nécessaire pour l’aider à se changer. Aucun parent
ou enfant ne peut patienter dans cet espace ni dans le reste
du bâtiment durant le cours.

– Le rappel des gestes barrière à respecter est affiché dans les
espaces de circulation ;
– Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à disposition
dans les espaces de circulation.
– Les portes des studios doivent être maintenues en position ouverte.
;
– Les studios sont aérés entre chaque cours et les fenêtres restent
ouvertes en continu, quand la météo le permet ;
– Les studios et le matériel sont désinfectés chaque matin, et entre
chaque séance ou cours ;
– Les jauges sont limitées en studio (jauge établie selon la superficie
du studio et le type d’activité).

Santé
– Toute personne présentant des symptômes (fièvre, toux, maux
de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte du goût ou de
l’odorat, diarrhée, difficulté respiratoire) ne doit pas se rendre
au CN D et doit consulter un médecin sans délai ;
– Toute personne présentant des symptômes pendant sa présence
au CN D doit prévenir immédiatement le PC sécurité au
+33 (0)1 41 83 27 20 ou le 32 26 (depuis le poste téléphonique
installé dans chaque studio) et le département Formation et
pédagogie ;
– Toute personne présentant des symptômes dans les quinze jours
suivant sa présence au CN D doit informer immédiatement le CN D
par mail à formation@cnd.fr
À noter : reprise des cours le lundi 4 janvier 2021

