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Mesures sanitaires pour le « Warm-Up » avec 
Virginie & Olivier MASSART du 3 au 4 juillet 2021 

Dans un contexte sanitaire qui s’éclaircit, nous sommes autorisés à reprendre la danse en couple avec contact à 

compter du 30.06.2021   !! Pour reprendre en douceur, quoi de mieux que deux profs à l’humour et à la pédagogie 
reconnus par toute la communauté Westie ?! 
Afin de vous accueillir au mieux, West Coast Connexion met en place un protocole sanitaire exceptionnel. Celui-ci 
pourrait évoluer en fonction de la situation épidémiologique et des mesures gouvernementales. N’hésitez pas à le 

consulter régulièrement d’ici le « Warm-Up »   !! 
 

 
Inscriptions : 

Les inscriptions sont validées en couple uniquement. Si vous êtes seul, nous faisons le maximum pour vous « attribuer » 
un(e) partenaire. Vous serez alors considérés comme inscrits en couple. Nous vous recommandons fortement de faire le 
maximum pour vous trouver un(e) partenaire. 
 
 

 
Dispositifs de protection :  

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans chaque salle de cours. Du savon sera mis à disposition dans les 
toilettes. Une désinfection régulière des poignées et des surfaces sera réalisée par la team W2C. Si vous vous rendez 
compte qu’un des distributeurs de gel ou de savon est vide, n’hésitez pas à en avertir l’équipe. Nous les remplirons à 
nouveau.  
Les élèves viendront avec leur propre masque (non fourni par W2C). Le port du masque est obligatoire tout le temps, y 
compris pendant les cours et les pratiques. Des poubelles seront installées à l’entrée de la salle et dans les toilettes pour 
jeter vos mouchoirs en papier et vos masques à usage unique.  
 
 

 
Rotation des partenaires : 

Le changement de partenaire sera possible mais uniquement entre personnes consentantes.  
Si vous ne souhaitez pas changer de partenaire, nous adapterons le cercle de rotation en conséquence.  
 

 
Jauges : 

Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ne nous impose aucune jauge et ce dès le 
30.06.2021. 
Cependant, nous limitons volontairement à 20 le nombre de couples dans la salle pendant les cours.  
Comme l’accès à la pratique nocturne est exclusivement réservé aux stagiaires, il n’y aura pas de jauge pendant cette 
dernière. 
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Accès à la salle : 

La salle sera ouverte aux stagiaires 15 min avant le début du cours. Pour la pratique nocturne, la salle ouvrira à 21h30. 
Nous demandons aux stagiaires de ne pas toucher au mobilier (chaises ou tables) et de limiter les contacts avec les 
surfaces de la salle. 
Pendant la pause entre les cours, la salle sera aérée, avec la possibilité d’y rester et de pratiquer le West Coast Swing. En 
dehors des temps de danse, il est demandé aux stagiaires de garder 1m de distance (hors personnes d’un même foyer).  
Pendant la pratique nocturne, des pauses de 5 min seront prévues toutes les 2 heures afin d’aérer la salle. La musique 
devra être coupée afin de ne pas déranger le voisinage. 
 
 

 
Buffet - Bar : 

Les restrictions sanitaires ne nous permettent malheureusement pas de vous proposer un bar-buffet en libre-service.  
Nous étudions des solutions afin d’assurer un service minimum tout en restant en conformité avec les restrictions 
gouvernementales. Mais en attendant, il vous est fortement recommandé de venir avec vos propres boissons et 

collations.   
 
 

 
Rappel des règles de bon usage : 

On se lave les mains régulièrement. Il est notamment recommandé de se les laver : 
 A l’arrivée dans l’établissement et/ou au début de chaque module ; 
 Avant la reprise de la danse lorsque le pratiquant est allé dans les parties communes (couloirs, WC ...) ; 
 A la fin de la séance et/ou à la sortie de l’établissement. 

On tousse et on éternue dans le pli de son coude. 
On utilise un mouchoir à usage unique et on le jette. 
On évite les embrassades.  
On évite de se toucher le visage. 
Si vous êtes cas contact ou confirmé, avant, pendant et jusqu’à 14 jours après le « Warm-Up » (18.07.2021), nous vous 
demandons de prévenir sans délai l’organisation de West Coast Connexion.  
 

 

 
 

 

 
 
Ensemble, restons vigilants et gardons le SMILE   !! 

La team West Coast Connexion 
 

 


