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Règles d’organisation des cours et mesures sanitaires complémentaires pour 
la saison 2020 / 2021. 

 

Au vu du contexte sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois, et afin que vous puissiez évoluer 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles, BrowlyDance met en place des mesures 
exceptionnelles pour cette nouvelle saison 2020/2021. Celles-ci font partie intégrante des conditions 
générales et de ce fait, vous acceptez en vous inscrivant de les respecter également.  

Bien évidemment, ces dernières pourront être allégées ou renforcées en fonction des 
recommandations et des obligations gouvernementales. Vous en serez informés si vous faites parti 
des cours. 

Nous souhaitons ainsi pratiquer la danse en contact tout en étant responsable afin de pouvoir encore 
jouir de se plaisir de danser longtemps.  

 
Accès à la salle : 

L’accès à la salle se fera par l’entrée principale et le port du masque est obligatoire lors des 
déplacements au sein du bâtiment (accès à la salle). Du reste, les élèves sont invités à être présents 5 
min avant l’heure du début du cours et de ne rentrer que lorsque le professeur en aura donné 
l’autorisation. Tout sera mis en œuvre pour fluidifier les entrées et sorties des cours.  

 
Rotation des partenaires et port du masque :  

Les couples* ne souhaitant pas changer de partenaires pourront ne pas le faire et seront dans un 
cercle particulier. Le port du masque leur est obligatoire de part l’obligation du port de masque dans 
les lieux publics clos depuis le 20 juillet 2020.  

Les autres couples* souhaitant changer de partenaires, ont aussi l’obligation de porter leurs 
masques. 

 

(*)  Seront considérés comme « couple », les personnes s’inscrivant ensemble ou les personnes 
inscrites seules mais qui auront été « associées » lors de l’inscription pour former un couple. Aussi les 
cours étant limités en nombre de couples, les inscriptions des couples seront prises en priorité. Les 
personnes s’inscrivant seules sont invitées à essayer de trouver un(e) partenaire de danse tout en 
s’inscrivant avant au cas où un(e) partenaire s’inscrirait également seul.  
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Autres dispositifs de protection et mesures sanitaires : 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans nos salles de cours. Nous vous demandons de 
vous en servir si vous n’avez pas pu vous laver vos mains avant d’arriver dans la salle. Vous devrez 
apporter vos propres masques car ils ne sont pas fournis par BrowlyDance.  

Le nettoyage des poignées de la salle se fera par nos soins pendant l’intercours ainsi que l’aération 
de la salle de cours.  

Aussi nous vous invitons à amener vos affaires dans vos propres sacs et à ne pas toucher au mobilier 
de la salle, sauf si nécessaire pour le déroulement du cours auquel cas, ce dernier sera nettoyé par 
nos soins. 

 
Rappels des gestes barrières :  

Lavage régulier des mains. On tousse et éternue dans son coude. On évite les embrassades et on se 
salue avec le sourire tout simplement.  

 
Vigilances particulières liées au virus : 

 Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile ou si vous avez été 
récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte du Covid 19. 

 Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes 
du Covid 19. 

Il est souhaitable de prévenir votre professeur ou le responsable de BrowlyDance par mail ou 
téléphone. 

 
Rappel de certains symptômes du Covid 19 :  

 fièvre > 38°C  
 Frissons, sueurs inhabituelles au repos 
 Courbatures 
 Diminution de l’odorat et (ou) du goût 
 Maux de gorge 
 Diarrhée 
 Difficultés respiratoires ou essoufflement 
 Fatigue inhabituelle. 

Merci de votre compréhension et dansons ensemble en étant responsable et pour longtemps.  

Westcoasteusement,  

BrowlyDance 


