
31 mai 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

A partir du 2 juin 2020, je vous confirme la ré-ouverture de ma salle de danse avec certaines 

consignes sanitaires, recommandées dans les lieux sportifs ouverts au public, à respecter.  

Je me tiendrai informée régulièrement des recommandations sanitaires en fonction de 

l’actualité.  

 

A propos de mon lieu :  

 

- gels hydro-alcooliques disponibles à l'entrée et dans toutes les pièces de Danse ' IT, 

- lieu aéré en permanence et désinfecté régulièrement, 

- limitation des groupes à 10 personnes maximum sur place.  

En ce qui nous concerne tous :  

 

- le bon sens de ne pas venir à la salle si nous présentons un ou plusieurs symptômes ...  

- respecter les gestes barrières, 

- pas de contact physique dans l'activité,  

- à propos du masque : je ne demanderai pas de danser avec un masque car c'est, à mon sens, 

contraire au bien-être du corps dans une telle activité basée sur la respiration (mais libre à 

chacun d'en porter un selon son choix). Je vous demanderai donc de veiller à danser en 

respectant l'espace recommandé entre chacun. 

 

En ce qui vous concerne :  

 

- arrivez si possible déjà en tenue de danse afin d'éviter la promiscuité dans l'espace vestiaire, 

- choisissez une tenue plutôt légère, l'espace sera aéré en permanence et il fait chaud en ce 

moment ! 

- prévoyez votre gourde d'eau personnelle, 

- venir avec votre serviette pour les tapis et votre matériel de confort personnel ... (cette 

recommandation concerne les ateliers Tout en Douceur et les stages de journée car je ne 

pourrai pas vous proposer d'utiliser les coussins, les couvertures du lieu ...) 

- après les ateliers, je vous inviterai à poursuivre les discussions, partages .... à l'extérieur afin 

que je puisse m'occuper de préparer le lieu avant l'arrivée des autres groupes.  

J'ouvre donc le lieu en prenant l'engagement professionnel de respecter les recommandations 

sanitaires et en vous laissant prendre vos propres responsabilités.  

Bien à chacune et chacun, 

Audrey Archambaud  

--  

 

Danse'IT 

667 rue Aristide Bergès 

38330 Montbonnot 

06 67 72 41 51  

www.danse-it.fr 

http://www.danse-it.fr/

