RENTREE DES COURS DE YOGAINDIA
Avant la reprise de septembre, voici le cadre dans lequel se dé rouleront toutes les
sé ances. Merci de garder en mé moire ces pré cautions qui nous permettent de limiter les
risques au maximum. Ces rè gles sont appliqué es au niveau international. Avant de
revenir au yoga, chacune, chacun, doit ré Ilé chir à ce que la pratique implique en matiè re
de risques.
1)Avant chaque sé ance, les zones de contacts fré quents - poigné es de portes,
commandes d’é clairage, planchers, toilettes - seront dé sinfecté s.
2) Une distance de 2m, si possible, et d’1m au minimum, sé parera chaque personne.
3) Tout(e) participant(e) devra s’inscrire au pré alable par mail (yit.patsy@gmail.com).
4)Priè re de se laver les mains à l’arrivé e(savon et dé sinfectant à disposition)
5) Dans la mesure du possible, les portes seront ouvertes.
6) Chaque é lè ve viendra avec son tapis de yoga et une serviette. (Si né cessaire, je peux
procurer un tapis propre). Il faudra porter le masque jusqu’au tapis.
7) Merci de respecter les distances de sé curité tant à l’exté rieur qu’à ‘inté rieur.
8) Merci d’arriver juste à temps et de vous installer d’emblé e.
9) Il est pré fé rable d’arriver en tenue et d’emporter juste le né cessaire pour le cours.
10)Les chaussures seront enlevé es à l’entré e.
11)Si vous pré sentez des symptô mes tels que rhume, toux, Iiè vre, reportez le cours.
12) Si vous avez é té en contact avec une personne susceptible d’avoir contacté le
covid-19, il vous est demandé d’attendre 14 jours avant de revenir aux cours.
13) Il ne sera pas possible de procé der à des ajustements physiques durant le cours et le
professeur ne se dé placera pas dans la salle.
CES MESURES S’IMPOSENT.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE.

