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PLAN DE PROTECTION COVID-19: dès le 19.12.21 
 
Cours  
 

 
 

● L’accès aux cours est réservé aux personnes pouvant présenter un certificat Covid 2G (guéri.e / 
vacciné.e) et une pièce d’identité.  

 
● Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les locaux, y compris durant les cours.  
 
● Les changements de partenaires restent autorisés. 
 
● Du gel hydroalcoolique est disponible sur le lieu des cours. Des masques sont à disposition auprès des 

enseignants, pour celles et ceux qui le souhaitent.  
 

● L’utilisation des toilettes est autorisée, une seule personne à la fois et avec le port du masque. 
 
● Afin d’éviter les attroupements et le mélange des groupes, les élèves n’arrivent pas plus de 5 minutes 

avant leur cours et, si un cours suit, iels quittent les lieux 5 minutes avant la fin des 30 minutes de 
pratique. 

 
● Les salles sont aérées pendant entre chaque cours. 

 
● Les personnes vulnérables ou présentant des symptômes de maladie tels que toux, fièvre, difficultés 

respiratoires, douleurs articulaires ou perte de l'odorat et du goût sont priées de rester à la maison. 
 

● Une liste de présence pour chaque cours (à conserver pendant 14 jours) est établie et un appel sera fait 
au début de chaque cours. La liste comprend Nom, Prénom, le lieu de domicile ainsi que le numéro de 
portable et / ou l’adresse e-mail. En cas de contamination de l’une des personnes présentes, ces 
données seront transmises à l’autorité cantonale compétente.  

  
 
 
Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel avis. Nous réévaluerons la situation chaque semaine et vous 
serez avisés si nous devions y apporter des modifications. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
poser aux professeur.e.s, iels sont au courant des mesures. On se fera un plaisir de vous répondre. 


