Tango au temps de la COVID-19
Protocoles de MonTango pour la réouverture
Juin-juillet 2020
Pour entrer dans le studio
Vous ne serez pas autorisés à entrer dans les locaux si vous avez des symptômes de
rhume/grippe/COVID tels que : toux, fièvre ou difficultés respiratoires. Vous ne pouvez pas entrer
si vous ou une personne avec qui vous avez été récemment en contact a été testé positif pour la
COVID ou si vous attendez un résultat de test COVID. Dans tous ces cas, veuillez rester à la
maison.

Si vous recevez un résultat positif au test COVID dans les deux semaines suivant votre entrée
dans notre établissement, vous devez nous en informer.
Vous devez vous désinfecter les mains en entrant dans notre studio. Un produit désinfectant est
disponible à l'entrée ainsi qu’à plusieurs endroits dans le studio.
Vous devez porter un masque pour être admis à notre studio. Si vous oubliez le vôtre, nous
pouvons vous en donner un à usage unique. Notez que vous portez un masque pour aider à
protéger vos professeurs – qui sont en contact avec de nombreuses personnes chaque jour – ainsi
que les autres danseurs.
Il est conseillé d'apporter une bouteille d'eau. Les pichets à eau et les verres en plastique ne
seront pas fournis (de l’eau en bouteille est disponible à l’achat).
Nous vous demandons d'utiliser une seule chaise, à la fois pour vous asseoir et pour ranger des
effets personnels tels que votre sac à chaussures ou votre chandail.

Les cours
L'inscription à l'avance est requise pour toutes les classes et activités afin de garantir que nous
respectons les limites de participation et les directives de distanciation physique.
Veuillez ne pas arriver plus de 5 minutes à l'avance pour votre leçon afin de minimiser les
croisements avec d’autres élèves.
Pour tous les cours de danse en couple, y compris la pratique guidée le vendredi, vous devez vous
inscrire à l'avance et avec votre propre partenaire. Il n'y aura aucun changement de partenaire
pendant les cours.
Notez que nous exigeons le port du masque pour tous les étudiants tout au long de toutes les leçons,
même si vous dansez avec un partenaire avec lequel vous vivez. Nous nous trouvons ensemble dans
un espace clos pendant une longue période de temps, ce qui pose le plus grand risque de
transmission de la COVID. Votre masque n’est pas seulement pour vous protéger; il protège avant tout
vos professeurs et tous les autres danseurs partageant l'air et l'espace avec vous.

Vous devez vous désinfecter les mains après chaque contact avec une nouvelle personne. Un tel
contact sera rare car il n'y aura pas de changement de partenaire dans les cours et vos
professeurs éviteront autant que possible les contacts physiques avec les élèves.
Des directions et des indications seront établies afin de minimiser les rencontres rapprochées avec
les autres élèves. Par exemple, des portes d'entrée et de sortie distinctes seront désignées
pendant les cours en groupe et il vous sera demandé de marcher en suivant la ligne de danse
dans le sens antihoraire si vous devez traverser de l'autre côté de la piste de danse, pour visiter la
boutique ou les toilettes, par exemple.
Pour les danseurs sans partenaires, nous proposons quelques cours que vous pouvez suivre en
solo (Yoga et Embellissements, par exemple).
La participation sera limitée pour garantir le respect des mesures de distanciation. L’espace sera
divisé ou marqué de sorte que les couples ou les individus auront suffisamment d’espace pour se
déplacer et conserver une distance d’au moins 2 mètres avec les autres.
Pour le yoga, vous devez apporter votre propre tapis. Si possible, vous devez également apporter
une sangle de yoga. Nous avons également quelques sangles à vendre ou vous pouvez en louer
une pour toute la session pour 5 $.

Ce que nous faisons pour vous protéger
Toutes les leçons, en groupe ou en privé, seront programmées avec des intervalles de temps afin
de minimiser le nombre d'élèves dans le studio et de réduire les chances de croiser les chemins
des autres en entrant ou en sortant.
Nous organisons et marquons l'espace pour faciliter la distanciation sur et hors de la piste de
danse.
Nous nettoierons et désinfecterons soigneusement l'espace tous les jours et désinfecterons les
surfaces comme les chaises et les poignées de porte si nécessaire entre les leçons.
Les salles de bain seront nettoyées à fond quotidiennement, avec des vérifications ponctuelles et
des retouches de nettoyage effectuées périodiquement tout au long de la journée. De plus, des
produits désinfectants seront à portée de main afin que les élèves puissent essuyer toutes les
surfaces à contact élevé avant et après utilisation.
Nous ne fournirons plus de pichets et de tasses à eau. Veuillez apporter votre propre bouteille
d'eau, que vous pouvez remplir au besoin à notre robinet. Nous avons également de l'eau et
d’autres boissons en bouteille/en cannette disponibles à l'achat.
**Merci de suivre ces directive sanitaires à fin de nous aider à maximiser nos chances de
pouvoir danser de plus en plus !**

