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Mesures sanitaires pour la reprise des cours 

de West Coast Swing by W2C 
Dans un contexte sanitaire encore particulier, les cours de West Coast Swing peuvent reprendre   !! 
Afin de vous accueillir au mieux, West Coast Connexion met en place des conditions sanitaires exceptionnelles. Celles-ci 
seront amenées à évoluer en fonction de la situation épidémiologique et des mesures gouvernementales. N’hésitez pas 

à les consulter régulièrement   !! 
 

 
Inscriptions : 

Les inscriptions seront validées en couple uniquement. Si vous êtes seul, nous ferons le nécessaire 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. 
Les élèves viendront avec leur propre masque (non fourni par W2C). Le port du masque est : 

- Obligatoire lors des déplacements au sein du bâtiment (accès à la salle).  
- Obligatoire si changement de partenaire.  
- Recommandé si les partenaires restent en couple (autorisé par le Ministère des Sports à ce jour). 

 
 

 
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.  
 
 

 
PASS sanitaire : 

La loi 2021-1040 du 5 aout 2021 nous impose le contrôle des PASS sanitaires.  Seules les personnes possédant un PASS 
sanitaire valide pourront accéder aux cours. Un PASS sanitaire, c’est :  

✅Soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, 

✅ Soit un certificat de rétablissement du Covid-19 montrant une infection de moins de six mois, 

✅Soit un parcours vaccinal complet : certificat de vaccination avec les deux doses administrées – ou une dose le cas 
échéant, pour les personnes ayant auparavant contracté le Covid-19. 
Un contrôle des QR codes sera effectué avant le début de chaque cours par les professeurs.  
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Nombre maximum de couples par salle : 

Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ne nous impose aucune jauge et ce depuis le 
30.06.2021. Cependant, nous limitons volontairement à 20 le nombre de couples dans la salle pendant les cours.  
Cette limite pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur avant la 
rentrée du 15.09.2021. Les premiers couples dont l’inscription aura été validée seront prioritaires.   
 
 

 
Accès aux salles : 

La salle sera ouverte aux élèves 15 min avant le début du cours. Nous demandons aux élèves de limiter les contacts avec 
les surfaces et le mobilier de la salle (chaises ou tables). 
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).  
 
 

 
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 cours ; 
 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 cours, 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 
 

 

 

 

 

 

 


