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● Mise en place d’un sens de circulation :
- Pour les cours se déroulant en salle de danse, salle d'ensemble, salle de piano, salles du deuxième
étage, l’entrée se fait par l'arrière du bâtiment côté grange et la sortie côté sud. Pour la salle de
danse, la sortie peut se faire directement sur l’éxtérieur.
-Pour les cours qui ont lieu dans la grange et pour les spectacles et concerts, l'entrée se fera côté rue
des martyrs, par la porte située dans le sas entre le magasin général et la salle de spectacle, la sortie
se fera directement sur le parvis

● Affichage :
Un affichage des consignes sanitaires et des accès et sorties est mis en place aux entrées de l’espace
St Benoît et dans chaque salle.
● Hygiène :

• Les locaux disposent d’un point d’eau avec savon liquide, de papier essuie-tout jetable et d’une
affiche présentant les gestes du lavage des mains. Nous demandons aux élèves dans la mesure du
possible de se laver les mains avant de venir en cours.

• Mise à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique à l’entrée des locaux et de
chaque salle de cours pour se désinfecter les mains avant et après le cours.
• Des masques sont fournis aux professeurs. Les élèves viennent avec leur masque. Le port du
masque obligatoire pour les professeurs et pour les élèves à partir de 11 ans. L’accès sera refusé
aux élèves se présentant en cours sans masque.
• Dans chaque salle : lingettes et produit désinfectants sont à disposition pour le nettoyage entre
chaque cours des surfaces de contact les plus fréquemment touchées (poignées de portes,
interrupteurs, tables, chaises, instruments de musique)

• Les locaux seront aérés entre chaque cours.
• La désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique à disposition et le port du masque sont
obligatoires pour les accompagnateurs.
• Les élèves doivent apporter un sac pour ranger leurs vêtements pendant le cours. Il n’y a pas de
porte-manteaux dans les locaux.
• Le professeur peut refuser un élève présentant des signes infectieux. Les parents doivent
récupérer leur enfant.

