INFORMATIONS SUR LA REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB ROCK’N ROLL ADS
Bonjour à toutes et à tous
Les vacances ne sont pas tout à fait terminées pour tout le monde mais la rentrée se
précise.
Après cette longue période de séparation et d’inactivité liée à la pandémie du COVID
19, nous avons le plaisir de vous proposer de nous retrouver à compter du LUNDI 31
AOUT pour la reprise des cours. Nous espérons que vous serez nombreux à venir
découvrir ou reprendre les activités du club ROCK’N ROLL ADS PONTARLIER.
Cette reprise se fera bien entendu en prenant un maximum de précautions et en
respectant scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation physique car le
virus continue de circuler. Afin que tout se passe le mieux possible, nous avons mis
en place un protocole sanitaire qui est le suivant :
A votre arrivée, le club mettra à votre disposition du gel hydroalcoolique ainsi que du
savon pour vous laver les mains régulièrement et cette opération devra être
également effectuée avant de quitter les locaux du club.
Pour les cours de danse de couple, nous vous demanderons aussi de porter un
masque (surtout pour les personnes seules qui ne sont pas en couple dans la vie
civile) POUR VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES car les cours ont lieu
dans un espace clos qui sera toutefois aéré le plus souvent possible. Pendant les
cours, le changement de partenaire sera strictement limité aux personnes seules.
Si vous ressentez le moindre symptôme du virus, nous vous demandons de suivre le
processus de dépistage et en cas de résultat positif de respecter les consignes de
sécurité.
Pour les cours de danses en ligne, le port du masque est fortement recommandé si la
distanciation physique ne pouvait être respectée.
Les différents intervenants devront porter un masque.
Nous vous demanderons également d’utiliser le moins possible les chaises et tables
de la salle d’accueil qui seront désinfectées régulièrement. Par ailleurs, nous vous
invitons à ramener systématiquement vos chaussures de danse à la maison.
Vous trouverez ci-dessous le flyer de la reprise des cours. Le club organise ses
journées portes ouvertes durant les deux premières semaines de cours qui vous
permettront d’essayer gratuitement les différentes disciplines.
Nous comptons sur la compréhension de toutes et tous pour respecter
scrupuleusement ces consignes qui seront affichées dans les locaux en espérant que
cette situation exceptionnelle ne perdurera pas trop longtemps et nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous avons hâte de vous revoir pour partager de bons moments tous ensemble et
retrouver le plaisir de danser.
En attendant de se revoir, nous vous souhaitons une bonne fin d’été, de bonnes
vacances pour celles et ceux qui le sont et bon courage pour ceux qui travaillent.
P.S. : Merci de vous munir d’un stylo pour l’inscription

