PRECONISATIONS SANITAIRES D’ACCES AUX STUDIOS SWING CAT
Par mesure de sécurité sanitaire et pour respecter les consignes de limitation des rassemblements
de personnes, l'accueil du public est modifié au Studios Swing Cat du GAM.
Nous demandons à toutes et à tous de respecter ces instructions lors de votre passage dans nos
studios.
LES LOCAUX :
• Un sens de circulation unique est mis en place, 1 Entrée / 1 Sortie
• Aucun gobelet disponible
• Mis à disposition de Gel hydro-alcoolique,
• Les bancs et chaises sont retirés dans les couloirs.
• Casiers de rangement de vos sacs et chaussures, à votre disposition, désinfectés après chaque
cours.
• Dans les lavabos, des mitigeurs ont été installés sous chaque robinet permettant de ne plus les
touchés.
REGLES SANITAIRES
• Si vous présentez des signes extérieurs de fièvre, de toux, de fatigue, de perte d’odorat….., l’accès
au cours vous sera refusé.
• Se laver les mains à votre arrivée avec du Gel hydro-alcoolique, mis à votre disposition et
régulièrement pendant les cours.
• Les baskets / chaussures venant de l’extérieur ne seront en aucun cas autorisés dans le studio.
Merci de prévoir une paire de chaussures spéciale pour la salle.
PORT DU MASQUE (non fourni)
• Il est obligatoire lors de vos déplacements dans le GAM.
• Pour les danses de couples, le port du masque est recommandé pour les couples de danse qui
change de partenaire. Il n’est pas obligatoire pour les danses solo.
• Nous proposons des masques en tissu avec le logo Swing Cat, au prix de 10€. Pensez à le
commander :-)
LES COURS :
• Vous devez arrivez 5mn avant votre cours et attendre à l’extérieur, nous viendrons vous
accueillir. :-)
• Pendant le délai d’attente à l’extérieur du studio les distances sociales s’appliquent également et
sont obligatoires.
• Respect de la distanciation physique (4m2 pour chaque personne)
• Pensez à amener votre bouteille d’eau
• Pensez à amener votre serviette

Ensemble nous serons plus forts pour lutter contre le virus…
Cathy, Gilbert et la Team des Studios Swing Cat
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