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Ce guide est préparé par le chargé de 
programme et la coordonnatrice du Service des 

Loisirs St-Bruno de Laval en se basant sur les 
directives du plan de relance du réseau de 

l ’ ense ignement de la danse (RED) , des 
recommandations des autorités de santé publique du 
Québec, de la CNESST et de la ville de Laval. Il vous 
informera des différentes mesures que nous 
appliquerons et vous guidera sur nos nouveaux 
fonctionnements. 

AVANT LE COURS  

•  Patientez à l’extérieur de l’édifice et attendre. Votre professeur 
viendra vous chercher lorsque les corridors seront moins engorgés.

• Désinfectez-vous les mains immédiatement à votre arrivée. 

• 1 parent seulement peut accompagner son enfant pour les groupes 
de 8 ans et moins et doit quitter dès que son enfant est entré dans 
son cours. 

• Déposez vos effets personnels sur un crochet ou une chaise 
disponible. Pour les groupes de 8 ans et moins, le parent a le choix 
de repartir avec les effets personnels de son enfant. 
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• Les danseurs de 9 ans et plus devront porter un masque ou couvre 
visage.

PENDANT LE COURS 

• Le nombre de participants est calculé en fonction de la capacité de 
nos locaux afin de respecter un 2 mètres de distance entre chaque 
danseur. 

• Pour les danseurs de 9 ans et plus, le masque peut être retiré une 
fois dans son espace de 2 mètres. 

• Pour les groupes compétitifs, le masque devra être porté lors des 
chorégraphies ou autres exercices. 

• Le matériel utilisé lors des cours sera désinfecté après chaque 
utilisation. 

• Nous encouragerons les danseurs à se désinfecter les mains au 
besoin. 

 APRÈS LE COURS 

•Les danseurs de 9 ans et plus devront remettre leur 
masque pour circuler dans les aires communes. 

•10 minutes avant la fin des cours, 1 parent pourra entrer et 
attendre son enfant avec ses effets personnels. 

•Dès la fin des cours, le danseur devra récupérer ses effets 
personnels et se diriger vers la sortie afin que nous 
puissions préparer l’endroit pour les prochains 

groupes.
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EN TOUT TEMPS 

• Les locaux ainsi que les aires communes seront désinfectés 2 fois 
par soir.  

• Tous devront appliquer les mesures d’hygiène d’usage : tousser 
dans son coude, ne pas se toucher le visage inutilement, se laver 
les mains fréquemment, etc. 

• Rester à la maison si vous avez des symptômes, si vous avez été 
en contact avec un cas positif ou si vous êtes en attente d’un test. 

PASSEPORT VACCINAL 

Selon les dernières mesures mises en place par la Santé publique, le 
passeport vaccinal sera obligatoire dès le 1er septembre pour toutes 
les personnes de 13 ans et plus. Afin de participer à 
certaines activités dont les activités physiques, tous 
les participants devront montrer au responsable, lors 
du premier cours, leur preuve de vaccination soit:
- En format papier
- En format PDF sur un appareil électronique
- À partir de l'application VaxiCode

La liste des activités exigeant le passeport vaccinal est mise 
à jour sur le site internet du gouvernement du Québec, ici.

Comment récupérer son passeport vaccinal? Cliquez ici.

** le passeport vaccinal est seulement requis pour les danseurs 
seulement. Donc les parents accompagnateurs n’ont pas besoin de 
présenter leur passeport. 
*** Important d’avoir son passeport en tout temps, au cas ou nous 
serions vérifié. 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous suivons quotidiennement les nouvelles mesures en vigueur 
mises en place par la Santé publique, il est possible que certaines 
mesures s'ajoutent ou soient modifiées au cours de la session.

SI UN ÉLÈVE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES                  

Le parent doit contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais 
et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. 
L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les 
directives de la santé publique.   

Si un test revient positif, les responsables régionaux de la santé 
publique vous donneront des consignes détaillées et nous vous 
demandons de nous tenir au courant.

S’IL Y A FERMETURE DE NOTRE SECTEUR.

Dans l’éventualité que nous devions fermer nos locaux à nouveau en 
raison des restrictions sanitaires, soyez assuré que nous continuerons 
notre offre de service virtuellement. 

Les politiques de remboursement des loisirs s’appliquent.

Consulter nos politiques, ici. 

Nous vous remercions votre confiance et de danser avec nous.  

#STBRUNOFAMILY
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