
Enfin, concernant les règles à respecter à l'intérieur des salles :

En complément de nos infos relatives au contrôle du Pass sanitaire, voici l'essentiel des nouvelles mesures à 
retenir depuis le 30 juin (informations extraites des sites du gouvernement, de la préfecture et de la fédération 
française de danse) :

- La pratique de toutes les activités sportives est autorisée sans restriction, avec contact en plein air et en 
espace clos et couvert.
- les majeurs peuvent danser en intérieur avec contact.

Ci-dessous, un récapitulatif des conditions à respecter : 

La mise en place de mesures d’hygiène

- Des poubelles doivent être disposées dans les espaces de circulation pour jeter masques à usage unique et 
mouchoirs en papier.
- Des distributeurs de produits hydroalcooliques pour favoriser l’hygiène des mains sont mis à disposition des 
participants et des spectateurs, au minimum à l’entrée, à la sortie de l’établissement et dans les sanitaires.
- Il sera nécessaire de veiller à une ventilation correcte des locaux.

Chaque pratiquant doit apporter 

- son propre conditionnement d’eau personnalisé et en aucun cas de ne partager leur gourde ou leur bouteille 
avec une personne extérieure à leur foyer. Il en est de même pour les serviettes de toilette.
- son équipement personnel (tenue, chaussures, raquette…). Si des équipements partagés sont 
indispensables, ils seront désinfectés après chaque séquence. Les échanges d’effets personnels (ex. serviette)
sont interdits.

Le lavage des mains 

Il est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique toutes les parties 
des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
- à l’arrivée dans l’établissement et/ou au début de chaque séance ;
- avant la reprise de séance lorsque le pratiquant est allé aux toilettes ;
- avant et après la restauration lorsque celle-ci est autorisée ;
- à la fin de la séance et/ou à la sortie de l’établissement.

Communication avec les pratiquants

Les pratiquants sont informés des modalités d’organisation de l’activité et de l’importance du respect des 
gestes barrières.

Ils sont également informés :
- des conditions de fonctionnement de la structure organisatrice ;
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation de gel 
hydroalcoolique, utilisation des poubelles, etc.) ;
- de la surveillance d’éventuels symptômes pouvant évoquer la Covid ;
- de l’obligation de déclarer, sans délai, au responsable en charge de l’encadrement de la survenue d’un cas 
confirmé ou d’un cas contact. 



Concernant le port du masque, suite à une récente réunion avec le CESAM, il ressort que pour les personnes
titulaires du pass sanitaire et depuis fin juillet, le port du masque n'est plus obligatoire, sauf indication 
contraire qui pourrait survenir sur décision ultérieure de la préfecture.

Les dates de reprise sont fixées au : 

    - vendredi 10 septembre pour les ateliers Irlandais (animation assurée par Christine)
    - mardi 14 septembre pour les ateliers Breton.

L'horaire des ateliers : 20h15 à 22h15
Le lieu : Salle de danse du Fort de Mons-en-Baroeul.

Comme d'habitude, prévoir des chaussures propres et adaptées à la danse sur parquet et 
votre propre boisson.

Concernant le Cercle Breton, pas de changement : 14h à 17h, salle Malraux à Mons-en-Baroeul, 1 samedi 
sur 2.

Nous espérons vous revoir toutes et tous en forme ! Préparez vos pieds !!!!

Bien cordialement,

Pour le Président et le Bureau de Keltic Dream
Le secrétariat,

Babeth


