
Espace 

sportif 

de 

pratique

Capacité maximale 10 pratiquants. 

Respecter strictement les plages horaires.

Installations Sportives Universitaires. 

Aération par système de ventilation. Pas 

de matériel à disposition.

Zone de rassemblement avant la pratique 

: à l'extérieur, respecter le marquage au 

sol des escaliers et attendre le professeur 

qui viendra vous chercher. Vestiaires 

ouverts uniquement pour poser les sacs. 

Douches fermées.

Gel HA disponible et obligatoire. Port du 

masque obligatoire lors de la non 

pratique. Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. Respect 

du sens de circulation

Avant la 

pratique

Avoir déjà sa tenue spécifique et propre 

sur soi (sauf les chaussures). Gourde ou 

bouteille d’eau personelle. Serviette 

obligatoire. La pratique se fera avec des 

baskets propres.

Etablissement d'un listing horodaté des 

présences. Aucun retard ne sera accepté.
Pas d'accès aux vestiaires.

Toilettes accessibles un par un en 

respectant les conditions d'hygiène avant 

et après utilisation. Vestiaires ouverts 

uniquement pour poser les sacs. Lavage 

des mains au gel HA avant l'entrée dans la 

salle.

Pendant 

la 

pratique

Respect des protocoles

Port du masque non obligatoire pendant la 

pratique. Chaussures adaptées à la 

pratique sportive obligatoire.

Placement et déplacement en respectant 

la distanciation physique. Manipulation de 

la sono par l'encadrant uniquement.

Types d'exercices : Activités de groupe et 

individuelles sans contact.

Après la 

pratique

Les pratiquants sortent de l’espace de 

pratique en respectant la distanciation 

physique, le port du masque et le sens de 

circulation.

Port du masque, distanciation et porte 

ouverte dans les vestiaires. Douches 

fermées. Possibilité d'utiliser vos lingettes, 

votre serviette mais pas d'aérosol. Pas de 

changement de tenue possible. Se 

désinfecter les mains. Prendre sa douche 

et laver sa tenue chez soi.

Les affaires oubliées seront jetées.

Regroupement strictement interdit à 

proximité de l'entrée et de la sortie de 

l'installation.

Activité ZUMBA

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes et prévenir le professeur. Consulter un médecin en cas de signes d'une possible infection (toux, essouflement, 

fièvre..). Se signaler auprés des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d'alerte.


