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Les règles d’or à respecter dès mon entrée 
dans tou les cours de Le Héron Bleu 

(Selon les consignes de l’ADEPS pour le Covid-19) 

● Je suis accompagnant (une seule personne par participant), je respecte la distanciation sociale de 
1,5m et je porte un masque

● Je suis élève de 12 ans ou plus, je respecte la distanciation sociale de 1,5m, et ce, à tous moments 
(activités, pauses,...) et je porte un masque entre les activités (avant et après mon cours de yoga, à la 
récréation,...)

● Je suis accompagnant ou élève, je me désinfecte les mains dès mon arrivée et entre chaque activité 
(du gel est mis à ma disposition)

● Je suis un élève (ou un accompagnant) qui vient suivre un cours de yoga, j’arrive maximum 10 
minutes avant le début de mon cours et je repars au plus tard 10 minutes après la fin de celui-ci

● Je suis accompagnant ou élève, je respecte le sens des entrées et sorties (voir éventuel fléchage au 
sol) dans tous les centres

● Je suis accompagnant ou élève, je m’assure, pour pouvoir entrer dans tous les centres, d’être en 
bonne santé et de ne présenter aucun symptôme lié au Covid-19


● Je suis accompagnant ou élève, je désinfecte les toilettes avant et après mon passage (du produit et 
du papier est mis à ma disposition)


●Etant donné qu’il n’y a qu’un seul événement en question, les élèves entrent et repartent par la 
même porte


●Les vestiaires sont fermés. Selon la salle ils sont utilisés exclusivement comme zone de passage et/
ou pour y déposer les chaussures des participants aux cours de yoga. L’espace concerné est 
désinfecté par Ida Anceschi avant et après chaque utilisation.


MERCI !




Ida Anceschi / Le Héron Bleu
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