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LOCAUX et BUREAUX ADMINISTRATIFS 
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Espace inter-associatif LE BOCAL  

4 Place Pablo Picasso, 31520 Ramonville St Agne 

SIEGE SOCIAL  
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Espace inter-associatif de l'Astronef 
3 place des avions, 31400 Toulouse 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 
 
Ce document vise à informer les participant.e.s des orientations de l’association AJC face à la crise 
sanitaire actuelle dans le cadre des ateliers proposés en son sein. Afin d’en assurer la continuité, 
quelques consignes doivent être prises en compte lors des activités avec l’Association A.J.C. :  
 
Il est donc demandé à chaque participant.e de :  

• Se laver les mains au savon dès son arrivée, ou à défaut au gel hydroalcoolique, ainsi qu’à 
chaque fois que cela est nécessaire ;  

• Retirer ses chaussures à l’entrée de la salle ;  

• Respecter la distanciation physique le plus souvent possible ;  

• Penser à porter le masque lors des temps de paroles ou d’accueil ;  

• Penser à apporter sa propre gourde ou bouteille d’eau.  
 
De son côté l’ Association A.J.C. s’engage à :  

• Mettre à disposition du savon et du gel hydroalcoolique aux participants ;  

• Fournir du papier essuie-mains à usage unique ;  

• Nettoyer/désinfecter le sol de la salle de danse, le matériel utilisé le cas échéant et les 
sanitaires entre chaque atelier ;  

• Aérer la salle durant 15min entre chaque activité.  
 

 
L’ association A.J.C. ne conseille pas le port du masque lors de la pratique de la danse, chacun.e 
des participant.e.s reste cependant libre de choisir de le porter ou non.  

 
Les intervenant.e.s veilleront à respecter une distanciation physique avec chacun.e des participants 
pendant les ateliers mais seront autorisé.e.s à ôter le masque lors de la pratique de la danse afin d’une 
part de prévenir les essoufflements et le manque d’oxygène qu’il peut provoquer lors de l’effort 
physique et l’usage de la parole au même moment. D’autre part il n’est pas compatible avec la 
pédagogie qu’implique la danse adaptée.  
Toutefois, les intervenant.e.s seront amené.e.s à porter le masque si les besoins nécessitent que la 
distanciation physique ne soit pas respectée (aide aux déplacements, soutien et accompagnement du 
mouvement…).  
 
Je soussigné.e ……………………………………..……………………………………….déclare avoir pris note du présent 
protocole.  
 
Date , Signature : 


