
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REOUVERTURE DE 
L’OCTOGONE rentrée 2020 

 

Résumé :  

1. Attendre la Prof (élèves en tenue fortement recommandée) devant l’entrée 
de l’Octogne 

2. Vestiaires = 6 élèves max (avec la prof pour les enfants) 
3. Circulation en groupe et fléchage au sol  
4. Lavage des mains au gel à l’entrée et sortie de la salle 
5. Pilates : Tapis personnel si possible, GRANDE serviette obligatoire sur 

tapis de prêt. 
6. Affaires + masques dans un sac (à déposer dans les casiers) 
7. Un espace >> 6m2 pour chaque élève 
8. Sortie par l’arrière du bâtiment, accompagnés par les professeurs. 

 

 

1 - Accès / circulation :  

Un sens de circulation est mis en place pour limiter le plus possible les croisements dans 

l’enceinte de l’Octogone. 

Les enfants et adultes souffrants ne seront plus admis en cours, il en va de la 

responsabilité de chacun afin de limiter la propagation. 

 

Les élèves ne peuvent plus entrer dans le bâtiment chacun leur tour, les déplacements 

doivent se faire par groupe complet.  

Ils devront attendre dehors à l’ENTREE de l’Octogone que l’intervenant vienne chercher 

son groupe (Idem système école). Celui-ci prendra tous les élèves en même temps et les 

accompagnera jusqu’aux vestiaires et à la salle de danse. 

Les retardataires ne pourront donc plus être admis. 

 

Les parents n’ont plus la possibilité d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours.  

Vous trouverez sur notre site www.fjepmodernjazz.fr une vidéo de présentation du 

cheminement et de la salle. 

A la fin du cours, le professeur redescendra par le chemin indiqué ci-dessous pour 

accompagner les élèves à l'arrière du bâtiment côté SORTIE.  

http://www.fjepmodernjazz.fr/


 
 
 
 

 
  



2 - Mesures barrière :  

Les adhérents de plus de 11 ans devront rentrer dans l’enceinte de l’Octogone avec un 

masque, et ce jusque dans la salle de cours. Le professeur doit porter un masque pour 

tous les déplacements. Pour les cours avec tapis, les adhérents devront garder le masque 

jusqu'au moment où ils seront sur leur tapis.Les enfants qui ne peuvent pas se changer 

seuls devront arriver en tenue, et dans la mesure du possible, il est préférable d’arriver en 

tenue car le nombre de 6 personnes en simultané ne doit pas être dépassé dans le 

vestiaire. 

 

Le lavage des mains est obligatoire avant et après chaque cours (Lavabos ou gel). 

Un point de gel hydro alcoolique sera présent dans la salle de cours. Le professeur veillera 

à ce que chaque élève respecte cette obligation. 

Dans la mesure du possible, les professeurs prendront soin de bien aérer la pièce entre et 

pendant les cours, les portes restent ouvertes même pendant les cours. 

 

3 - Matériels :  

Pour tous les adhérents enfants et adultes, il est impératif de se munir d’un sac pour y 

ranger toutes ses affaires pendant le cours, ainsi qu’une bouteille d’eau. Le masque sera 

posé dans le sac en rentrant dans la salle de cours.  

 

Les adhérents ne doivent plus sortir de la salle pendant le cours (sauf cas de force 

majeur). Il est donc préférable que les enfants comme les adultes soient passés aux 

toilettes avant le cours et dans la mesure du possible avant d’arriver à l’Octogone. 

Pour les cours de Pilates, il est fortement conseillé de venir avec son tapis personnel.  

Si vous n’avez pas de tapis, une GRANDE serviette personnelle est obligatoire pour ne 

pas être en contact direct sur les tapis de prêt. Pour les tapis prêtés, un pistolet de 

désinfectant et du papier pour le nettoyage seront à disposition dans la salle. 

 

4 - Distanciations :  

En termes de distanciation physique durant le cours, il est recommandé de prévoir une 

distanciation physique d’au moins 1.5 mètre latéral entre deux personnes dans les salles 

de cours et les espaces clos, et un espace de 4 m2 par élève.  

La salle de cours mesure 180 m2. De ce fait, même en comptant l’espace occupé par le 

professeur (3m de profondeur * 15 m de large = 45 m2), cela laisse une surface de 135 

m2 pour les élèves. 

Nous limiterons nos groupes de danse à 15 élèves, ce qui laisse 9 m2 par élève. 

Nous limiterons nos groupes de Pilates à 20 élèves, ce qui laisse 6.75 m2 par élève 

(2.6m*2.6m) 

 

5 – Recensement 

Les professeurs établiront la liste des adhérents présents pour chaque cours, afin de 

pouvoir tracer les cas contacts le cas échéant. 


