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RÈGLEMENT COVID – RENTRÉE 2021 / 2022

Nos conseils et engagements
Terpsi Danse déconseille fortement la reprise des cours pour les personnes présentant 
des maladies ou comorbidités sous-jacentes (asthme, diabète, maladies cardio-
vasculaires etc).
Toute personne présentant des symptômes grippaux ne sera pas acceptée dans les 
locaux de l’école de danse. Une prise de température (thermomètre frontal) pourra être 
effectué à la discrétion du personnel de l’établissement (le cas échéant, ces informations 
médicales ne seront jamais communiquées aux autres adhérents et resteront 
confidentielles à l’exception des instances officielles sanitaires qui en feraient la demande 
légale).
Terpsi Danse s’engage à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour 
freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle (désinfection 
régulière des locaux et matériels utilisés, ventilation des studios, respect des 
distanciations sociales professeurs/élèves etc).
Terpsi Danse n’est pas responsable du non-respect par les élèves des règles énoncées 
ci-dessous. Il relève de la responsabilité de chacun de les appliquer correctement.
Terpsi Danse ne peut vous garantir une protection totale contre une exposition et/ou une 
contamination par la Covid-19.
En cas de nouveau confinement et/ou d’arrêt momentané des activités de Terpsi 
Danse imposé par les instances officielles : nous mettrons en place des cours sur 
Zoom afin que le planning soit assuré « normalement ». Nous ne pouvons pas à cette date 
nous engager à un remboursement en cas d’arrêt de l’activité, mais nous ferons notre 
possible pour satisfaire toutes les demandes et aider les adhérents.

Nos règles :
Les parents

• Pour les parents d’élèves, LIMITEZ vos entrées dans les locaux.
• INTERDICTION stricte pour les parents d’élèves, d’attendre la fin du cours de votre 

enfant dans le hall d’entrée.
• Port du masque obligatoire sur le parking et dans les locaux du Terpsi Danse 

(excepté durant le cours de danse) à partir de 11 ans.
• Respect rigoureux des horaires des cours :
• Prévoir d’arriver 5 à 10 minutes avant le début du cours devant l’entrée 

principale du bâtiment
• Prévoir d’arriver 5 à 10 minutes avant la fin du cours devant la sortie de secours
• Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale pendant les cours de 

danse mais aussi sur le parking de l’école (absence de contacts interpersonnels, 
de partage ou de transmission de matériel quelconque)



 sur 2 2

L’accès au local
• Respect du sens de circulation : les enfants entrent par l’entrée principale et 

sortent à la fin du cours au niveau de la sortie de secours située à droite du 
bâtiment.

• Dans la mesure du possible, venir avec son propre gel hydroalcoolique. 
En cas d’impossibilité, une mise à disposition de gel hydroalcoolique est 
proposée à l’entrée du bâtiment. Désinfection obligatoire des mains pour 
toutes les personnes entrant dans les locaux.

• Le port du masque n’est pas obligatoire pendant les cours, mais il est 
autorisé pour ceux qui le souhaitent.

• Accès aux vestiaires n’est pas autorisé.
• Merci de venir avec un petit sac pour ranger les chaussures. 
• Accès aux toilettes limité : Dans la mesure du possible, merci d’anticiper leur 

usage chez vous avant le cours de danse.
• Prévoir votre propre bouteille d’eau, ou celle de votre enfant avec son 

prénom !
• Pour les cours de Pilates : serviette obligatoire. Merci d’apporter votre propre 

serviette. Les tapis sont fournis mais vous pouvez amener aussi votre propre 
tapis.

Terpsi Danse est très heureuse de vous retrouver ! Nous mettons tout en œuvre 
pour que vous et votre enfant vous sentiez en tout sécurité au sein de Terpsi 
Danse pour commencer cette nouvelle année.


