Versailles, le 2 janvier 2022
Protocole de réouverture des locaux de la Compagnie Versailles Soleil, à l’issue des
nouvelles mesures sanitaires à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’au 24 janvier 2022.
- Les élèves doivent entrer par l’entrée principale en respectant la distanciation nécessaire, les
enfants accompagnés de leurs parents doivent être déposés devant la porte, les accompagnants ne
seront pas acceptés à l’intérieur des locaux. Les élèves âgés de plus de 12 ans doivent présenter leur
pass sanitaire à l’accueil à l’entrée dans les locaux et à compter du 15 janvier 2022, ils devront
présenter le pass vaccinal.
- Les tenues de danse doivent être nettoyées après chaque cours en prévision du cours suivant.
- Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour nettoyage des mains avant et après le cours.
De même, les élèves doivent porter le masque avant et après le cours ainsi que pendant le cours
pour les plus de 12 ans.
- Les élèves qui viennent pour les cours de barre au sol apportent leur tapis personnel et leur propre
serviette.
- Il est déconseillé d’aller aux toilettes communes, sauf en cas d’urgence et on ne pourra pas y boire
ou y prendre de l’eau, il faut donc prévoir une petite bouteille d’eau individuelle dans le sac
d’affaires personnelles.
- Afin d’éviter au maximum la promiscuité pendant les cours, les distances appropriées seront mises
en oeuvre et les effectifs adaptés, les barres seront régulièrement désinfectées. Le respect d’un
espace adapté entre chaque élève conduira à un nombre maximum de 16 personnes par cours (15
élèves + le professeur).
- Les deux salles de cours seront nettoyées et désinfectées régulièrement entre chaque cours et
aérées pendant le cours, les élèves doivent prévoir un vêtement pour se protéger des courants d’air.
- Les professeurs utiliseront l’application TousAnti Covid Vérif pour contrôler les élèves à partir du
15 janvier 2022 ou demanderont une attestation papier de vaccination. Ils noteront sur leur classeur
la date de vérification. Les élèves doivent donc avoir leur portable dans les locaux ou disposer
d’une attestation papier en cas de contrôle des services gouvernementaux.
Nous comptons sur vous bien sûr pour ne pas venir au studio en cas de symptômes Covid ou si vous
êtes cas contact Omicron. Il en est de même pour l’équipe de l’association.

Tout à la joie de vous retrouver, nous vous disons à très bientôt maintenant, vous souhaitons une
très bonne année 2022 malgré toutes ces contraintes et surtout n’hésitez pas à rentrer en contact
avec votre professeur directement !
Bien amicalement
Izabel Nielsen
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