YOGASHIMA - PLAN DE PROTECTION COVID-19
•

Les élèves ne doivent en aucun cas venir au cours s’ils présentent des
symptômes (grippe, rhume, toux, mal de gorge, fièvre , perte du goût
odorat...). L’enseignante sera soumise aux même conditions .

•

Les personnes faisant partie du groupe particulièrement vulnérable sont
priées de suivre strictement les règles d’hygiène et de conduite.

•

Toutes personnes à risques, ayant des symptômes mineurs ou le désirant,
peuvent suivre les cours online depuis chez elles.

•

Une lotion hydro alcoolique sera mise à disposition des élèves. Les élèves se
désinfecteront les mains à leur arrivée et à la sortie. Afin d’éviter
les croisements des élèves entre les cours et permettre le nettoyage des
sols, vous pourrez entrer dans la salle seulement 5min avant le cours !
Le masque est obligatoire dans le couloir les vestiaires . Vous pourrez enlever
le masque une fois sur votre tapis.

•

•

Dans la mesure du possible les élèves arrivent en tenue de sport, les vestiaires
seront ré-ouverts à partir du 24.8. Mais avec un maximum de 4 pers à la fois !
Dès que vous avez déposé vos affaires et que vous êtes changés veuillez
installez, votre tapis à l’endroit mentionné par l’enseignante. Départ et arrivée
se feront en respect de la distanciation physique.
• Les élèves sont priés de venir avec leur tapis personnel. Si cela est absolument
impossible, un tapis désinfecté sera prêté à l’élève.
• L’enseignante ne procédera à aucun ajustement sur les élèves et gardera la
distance. Aucun accessoire ne sera fourni ni utilisé pendant le cours.
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•

Les cours collectifs auront lieu exclusivement sur inscription préalable afin de
ne pas surcharger les classes et garder les distances. (nombre de places
limitées )et pouvoir effectuer un traçage si besoin .

•

Le tarif des cours en salle est inchangé.

•

Si vous choisissez de suivre le cours online , un cours gratuit vous sera offert
après 6 cours suivis ( pour ceux qui ont un abonnement ), pour les autres le
cours est à 25.- payable par Twint en avance.

•

Les élèves sont priés de prendre connaissance des recommandations de
l’OFSP.
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