
PROTOCOLE SANITAIRE CENTRE DE HATHA 

YOGA TRADITIONNEL 

 

 L’entrée et la sortie des cours est filtrée afin de flui-

difier le passage dans le vestiaire. 

 Les casiers du vestiaire sont condamnés le temps où 

le protocole sanitaire est en vigueur. Sauf exception, 

chacun doit arriver en tenue de pratique.  

 Lavage des mains obligatoire avec du gel hydro-

alcoolique à l’entrée dans la salle. 

 Chaque élève doit impérativement se munir d’un 

drap de bain, d’un plaid ou couverture, d'une paire 

de chaussettes propres et d’un vêtement ample ou 

souple réservé à la pratique. 

 La distanciation physique d’un mètre entre 2 élèves 

doit être respectée. 

 En cas de symptômes, même légers, de fièvre, 

rhume, mal de gorge, toux, maux de ventre, nous 

vous demandons de ne pas vous présenter en cours 

et de vous décaler sur le cours en visio du mardi 19h 

(le lien zoom vous sera envoyé sur simple demande) 

Merci de votre compréhension 

Les enseignants 
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