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Plan de protection et mesures d'hygiène à respecter dans le cadre du COVID-19 
(version du 2 janvier 2021)

Pour permettre de continuer à assurer mes cours et stages en respectant les 
réglementations actuelles et de façon à ce que chacun-e se sente bien à y participer, les 
mesures d'hygiène suivantes sont mises en place: 

* nous nous désinfectons tous les mains en arrivant ; pour cela, un désinfectant est mis à 
disposition à l'entrée ainsi que dans les vestiaires
* je désinfecte les poignées et autres surfaces touchées par plusieurs personnes avant et 
après chaque cours / stage
* chaque participant-e amène son tapis de yoga ou une grande serviette de bain pour 
chaque cours 
* la salle est aérée plus de 10 minutes avant et après chaque cours
* il y a un intervalle de 30 minutes entre les cours pour permettre d'aérer suffisamment et 
que les participant-es des différents cours ne se croisent pas dans les vestiaires (pour ne 
pas surcharger l'espace)
* le port du masque est obligatoire dans les zones communes (le vestiaire et les toilettes) 
et pendant les cours. 
* La taille des groupes est limitée à 5 personnes (moi y compris) et respecte un espace de
15m2 par personne. Les distances de 1,5m entre chaque personne doivent être 
respectées à tout moment, et donc également pendant le cours. 
* le contenu des cours est adapté de façon à ne pas inclure d'exercice qui demande un 
contact physique avec les autres participant-es.

Par ailleurs, je m'engage en tant qu'enseignante à lister tous les participant-es à mes 
cours et ateliers (nom, prénom, numéro de téléphone et/ou e-mail) et conserverai ces 
données pendant 14 jours. 

Enfin, les personnes présentant des symptômes sont priées de ne pas venir au 
cours/stage, et de m'informer au cas où elles seraient déclarées malades du Covid-19 
quelques jours après avoir assisté à un de mes cours ou stages. 

Merci pour votre collaboration et au plaisir de vous retrouver pour l'un de mes cours ou 
ateliers ! 


