
 

 

PROTOCOLE 
SANITAIRE 

  CONFORME AUX 
DIRECTIVES DE LA 

  FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE DANSE 

  
DANS6T 

PRÉAMBULE 
  

CONTACT 

Les personnes ayant contractées le covid-19, ayant été en 
contact avec des malades confirmés ou en provenance de pays 
à risque pour la propagation du covid-19, une consultation 
médicale s’impose avant la reprise sportive. 

 

 

 05.62.44.93.22 

 Association Dans6t 

 dans6t@gmail.com 

 www.dans6t.com 

MESURES SANITAIRES 
  

SANTÉ 

Port du masque 
 
Obligatoire lors de la circulation dans les locaux mais pas 
pendant la pratique de la danse. 
 

Distanciation physique 
 
A l’accueil, dans les vestiaires ou les salles de danse, une 
distance minimum de 1 mètre doit être respectée. 

 

  

• Une visite chez le médecin est conseillée 
pour les personnes n’ayant pas ou peu 
pratiqué d’activité physique durant le 
confinement ou celles présentant une 
pathologie chronique. 

• Une bonne hydratation est indispensable 
lors de l’effort physique. 

• Pour les sportifs il vaut mieux privilégier une 
reprise progressive de l’activité physique. 

• Eviter de prendre du paracétamol et d’anti-
inflammatoire (y compris aspirine et 
ibuprofène) sans avis médical. 

• Prendre sa température régulièrement au 
repos. Lavage fréquent des mains 

 
Usage systématique du gel hydroalcoolique ou savon à l’entrée 
et après toucher de surfaces ou manipulation d’équipements. 

  

 

URGENCES 

Tenues et effets personnels 
 
Chaque danseur et danseuse doit venir muni de son propre 
matériel et de sa propre tenue dans un sac fermé. Le partage 
de matériel ou d’effets personnels nécessite une désinfection 
préalable. 
 
 

Vestiaires et salles 
 
Les salles et les vestiaires sont régulièrement désinfectés. 
L’accès à l’accueil est limité à 10 personnes simultanément. Le 
nombre de personnes dans les vestiaires est limités par la 
distanciation physique de 1 mètre entre chacun(e). 

  

Symptômes 
 
Arrêt impératif de toute activité physique et 
consultation de son médecin devant l’apparition 
de ces signes d’alertes : 
 

- Douleur dans la poitrine 
- Essoufflement anormal 
- Palpitations 
- Variation anormale de la fréquence 

cardiaque 
- Fatigue anormale 
- Température supérieur ou égale à 38° 
- Reprise ou apparition d’une toux sèche 
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