
PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Toute l’équipe de l’Académie Internationale de Danse de Biarritz compte sur le bon sens 
et la responsabilité de chacun pour la mise en pratique de ce protocole susceptible 
d’évoluer en fonction des consignes gouvernementales. 
 
Un pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 48h est demandé aux personnes 
de 18 ans et plus présentes sur le site. 
 
Pour la sécurité de tous, toute personne étant diagnostiquée positive au Covid-19 devra 
prévenir immédiatement les organisateurs de l’Académie. 
 
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs. 
 
1 seul accompagnateur par stagiaire est autorisé à entrer sur le site si besoin. 
 
Pour les stagiaires internes : une fois les formalités administratives accomplies, un 
accompagnateur pourra se rendre avec le stagiaire à l’internat pour l’installation en 
chambre puis quitter le site le plus tôt possible. 
 
Il est fortement conseillé de privilégier le contact par téléphone : 06 50 10 16 06 
 
GESTES BARRIÈRES 
 
- Le respect des gestes barrières est fondamental pour assurer la sécurité de tous. 
- Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs à l’exception des 
repas. 
- Le port du masque pendant les cours sera décidé par les professeurs en accord avec le 
stagiaire. Il restera obligatoire pour les cours d’Adage. 
- Le maintien de la distanciation physique. 
- Le lavage des mains doit être fréquent. 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel : chaque élève devra nettoyer son 
emplacement à la barre avec les produits fournis par l’organisation et déposer les lingettes 
dans les poubelles prévues à cet effet. 
- Le nombre de personnes dans les cours est limité à 49 personnes maximum. 
Public, visiteurs ne sont pas autorisés cette année à regarder les cours. 
 
Le non-respect des gestes barrières pourrait entrainer une exclusion temporaire des cours. 
 
Les élèves devront arriver pour l’heure du cours, avec une gourde personnelle et une 
serviette pour le cours de barre à terre. L’accès aux vestiaires ne sera pas autorisé. Seuls 
les sanitaires seront accessibles. 
 
Un sens de circulation sera défini à l’entrée et sortie des studios afin de limiter les échanges 
et croisement des élèves. 15 minutes d’aération sont prévues entre chaque cours. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous accueillir et nous vous souhaitons de 
beaux moments de danse lors de notre Académie ! 


