
 tendanse s’engage à (COVID-19)   
 

 
1. Distanciation physique 

Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement physique 
favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.  

• Pour l’arrivée et le départ des enfants, des zones colorées seront formées au sol afin 
de limiter les contacts entre les différents groupes d’âge. 

• Les enfants entreront dans Tendanse par l’escalier extérieur, pour éviter le passage par 
un couloir étroit.  

• Aucun parent ne sera admis dans Tendanse. Le camp sera donc (dans la mesure du 
possible) à l’extérieur de 8h à 9h30 ainsi que de 16h à 17h. Le parent devra se 
conformer à la distanciation du 2m, lors du transfert de son enfant.  

• Les paiements se feront par virement interac afin de réduire les allées venues des adultes 
dans le studio.  

• Dans Tendanse, plusieurs pastilles au sol rappelleront la distanciation de 2m, dans les 
aires communes. Lors des cours, dans les locaux, des carrés seront dessinés au sol afin 
de créer une zone à chaque enfant. 

• Chaque élève aura une place attitrée pour sa boîte à lunch, dans son local respectif, 
afin de limiter les contacts.  

2. Activités extérieures 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux 
intérieurs, en respectant le nombre maximum de participants par local pour respecter la 
distanciation physique.  

Dans la mesure du possible : 

• Les activités de début et de fin de journée se passeront à l’extérieur. 
• Les dîners se passeront à l’extérieur. Dans le cas contraire, chaque groupe dînera dans 

son local respectif.  
• Lors des activités à l’intérieur, les ratios par groupe d’âge seront respectés. Les mesures 

mises en place dans le studio permettront de bien respecter la distanciation sociale ainsi 
que les consignes de la santé publique. 

3. Limitation des contacts physiques 

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en 
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les 
participants. 



• Chaque groupe d’âge aura un local et une animatrice attitrée pour la semaine. Aucun 
transfert de local ne sera fait.  

• Une banque de jeux sera créée afin de sélectionner ceux qui respectent les mesures 
sanitaires. 

• Aucun près de matériel ne sera fait (Tendanse/élève et élève/élève).  
• Chaque enfant devra apporter de la maison un jeu personnel pour les temps libres 

(ex.  Heure du dîner).  
• Les enfants devront avoir un lunch froid afin de limiter l’utilisation des fours à micro-

ondes. 

4. Mesures d’hygiène 

Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la 
désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les 
routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 

• Chacune de nos enseignantes aura suivi la formation pour les camps de jour, en lien 
avec la Covid-19.  

• L’animatrice présente à l’arrivée des enfants questionnera le parent sur la santé de son 
enfant. Un enfant présentant des symptômes ne sera pas admis au camp. 

• Des formulaires de santé et d’acceptation des risques devront être signés par le 
parent/tuteur, afin de garder un contrôle sur la sécurité de tous.  

• Une routine de nettoyage des mains et locaux sera instaurée avec les élèves.  
• Chaque salle de toilette sera désinfectée après l’utilisation par un élève. 
• L’accès à la fontaine d’eau sera interdit. Chaque enfant devra avoir sa bouteille. 
• Des stations de nettoyant seront installées à l’entrée de chaque local. Les enfants devront 

laver leurs mains avant d’entrer. 
• Entre chaque transition (intérieur/extérieur), les locaux seront nettoyés.  
• Le port du masque est fortement recommandé, mais non obligatoire pour les professeurs 

et danseurs. 
• Un local de « confinement » sera mis en place afin d’y garder un enfant présentant des 

symptômes en attendant l’arrivée de son parent. 
• Un plan de gestion de crise sera mis en place, dans l’optique où un enfant présenterait 

des symptômes, pendant la journée, au camp (selon les directives de la santé publique).  

 


