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WORKOUT 

 

Avant votre arrivée 
1. Prendre connaissance de la nouvelle entente de service pour la session d’automne 

2020 (Vous devrez signer une copie)  
2. Avoir fait une demande d’ajout au groupe Facebook du workout « EDDB : Workout » 

(écrire au info@eddb.ca dans l’éventualité où vous n’avez pas de compte sur Facebook) 
3. Avoir un masque pour toutes les personnes qui entreront dans l’établissement (10 ans 

et +) 
4. Rester à la maison dans le cas où :  

• vous avez un des symptômes* reliés à la COVID-19  
• vous ou une personne que vous avez côtoyée est en attente d’un résultat de test 

relié à la COVID-19 
• vous avez voyagé à l’extérieur ou avez côtoyé quelqu’un qui a voyagé dans les 

14 derniers jours 
Symptômes* : 

• Toux 
• Fièvre  
• Fatigue extrême 

 

• Mal de gorge 
• Mal de tête 
• Douleur musculaire 
• Perte de l’appétit importante  

• Perte de 
l’odorat/goût  

• Diarrhée 

5. Prévoir un sac identifié avec votre nom pour y mettre vos effets personnels 
(manteau, veste, tuque, mitaines, etc.). Suggestion : Avoir aussi un sac de plastique 
en supplément pour les bottes! 

6. N’oubliez pas votre bouteille d’eau, vos espadrilles,  votre serviette et/ou votre tapis 
et vos poids étant donné que nous ne pouvons plus en prêter. 

7. Réservez votre place dans le cours que vous désirez faire (à l’exception des cours 
du lundi au vendredi 9h00).  
Marche à suivre : 

• La journée AVANT votre cours de Workout. (par exemple, lundi soir pour le 
mardi), allez sur le groupe Facebook du workout « EDDB : Workout »  

• Il y aura une publication avec la date, la journée et l’heure du cours. (Par 
exemple, Lundi 31 août 16h30)  

• Pour signifier votre présence, veuillez aimer la publication correspondant à la 
plage horaire du cours que vous désirez suivre. 

• Par respect pour tous, veuillez retirer votre « j’aime » à la publication si vous 
ne prévoyez pas venir finalement afin de laisser la chance à quelqu’un d’autre 
de prendre votre place. 
 

À titre indicatif :  
• Les plages horaires du Workout possèdent une capacité maximale de 19 élèves 

(à l’exception du jeudi 17h30 = 14) 
• Il était plutôt rare que les cours de workout accueillaient plus que 19 élèves 

par le passé. Toutefois, afin d’assurer la distanciation entre chaque élève, nous 
préférons être plus prudents et fonctionner par réservation. 

À votre arrivée  
1- Arriver 5 minutes à l’avance maximum.  Un membre du personnel EDDB vous 

indiquera que vous pourrez entrer. Si vous arrivez avant, vous devrez attendre dans 
votre voiture ou à l’extérieur.  

• Malheureusement, les enfants ne seront plus admis. 
2. Vérifier sur les affiches aux portes d’entrées (principale ou arrière) par où vous devez 

entrer ainsi qu’identifier dans quelle salle se donnera le cours de danse.  
3. Dès votre arrivée dans nos locaux, porter le masque (10 ans et +) et désinfecter vos 

mains avec les désinfectants mis à votre disposition 
4. Pour les élèves qui dansent dans la salle : 

• Jaune - Se dévêtir dans l’entrée et mettre ses items personnels dans son sac 
identifié à l’extérieur de la salle  

• Verte - Entrer dans la salle (porte arrière) et se dévêtir à l’endroit désigné 
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Pendant le cours  
1. Chaque élève doit danser dans un espace défini. 

• L’espace correspond à une zone de 2 m2  afin de respecter la distanciation 
physique entre les élèves.  

• Le professeur possède une zone délimitée pour lui permettre d’enseigner 
tout en conservant une distanciation physique avec les élèves 

• Une fois dans la zone de 2m2, il sera permis de retirer son masque et de 
le laisser dans sa zone attitrée avec sa bouteille d’eau  
 

2. Il est possible d’aller aux toilettes durant le cours sans problème.  
• L’élève doit remettre son masque pour se diriger aux toilettes (10 ans et 

plus) 
• L’élève devra toutefois procéder à la désinfection de la cabine utilisée (10 

ans et plus)  
• L’élève doit se laver les mains  
• Les toilettes seront désinfectées par le personnel de l’école de danse 

fréquemment  
3. L’école de danse n’effectuera plus aucun prêt de matériel (verres, tapis, poids, 

etc.) et les effets personnels de tous devront être rapportés après chaque cours 
(aucun tapis ou poids ne pourra rester sur place) 

 
À titre indicatif seulement : 

o Tous les cours sont donnés à 15 minutes d’intervalle afin de permettre au 
personnel de désinfecter les espaces adéquatement entre chaque cours 

 
À la fin du cours  

1. Remettre son masque (dans le cas échéant) 
2. Se diriger vers son sac avec ses effets personnels pour s’habiller et quitter 

(Interdiction de flâner sur place) 
3. Respecter une distanciation physique entre chacun en quittant  
4. Se désinfecter les mains en quittant les lieux 


