
CONSIGNES OBLIGATOIRES DE SANTÉ PUBLIQUE POUR 
STUDIO YOGA PARINAMA 

 
UN NOM MAXIMUM D’ÉLÈVES SERA ADMIS DANS CHAQUE CLASSE 
 
CONSIGNES POUR LES ÉLÈVES : 
 
Vous devez obligatoirement : 

Ø Dans le corridor, porter un cache-visage ; 
Ø En entrant dans la salle, désinfecter vos mains ; 
Ø Laisser les souliers sur le tapis ; 
Ø Vous rendre directement à votre place de pratique, dérouler votre tapis et y rester ; 

En tout temps, vous devez respecter la DISTANCIATION DE 2 MÈTRES.  De plus, voici 
quelques informations additionnelles : 
 

Ø si vous ressentez des symptômes (toux, fièvre, mal de gorge), RESTEZ À LA 
MAISON;  

Ø vous devez apporter votre matériel : tapis, blocs et courroies. Aucun équipement ne 
sera prêté ; 

Ø aucun effet personnel ne peut être apporté dans le local (sacs à main, téléphone, 
etc.) vous devez les laisser dans la voiture ou à la maison, c’est plus sûr ; 

Ø aucun tapis ne peut être laissé dans la salle après la classe ; 
Ø aucune nourriture ou boisson ne doivent être apportés, sauf une bouteille d’eau : elle 

devra être placée sur le coin de votre tapis ; 
Ø c’est la saison des allergies. Vous pouvez venir, moi aussi j’ai des allergies !!! 
Ø quand vous ressentirez l’envie de tousser ou d’éternuer, vous devrez le faire dans 

votre coude ou préférablement dans un papier mouchoir. Plusieurs boîtes de papiers 
mouchoirs seront à votre disposition ; 

Ø si possible, éviter les toilettes publiques de l’immeuble : elles ne sont pas sous ma 
responsabilité ; 

Ø pour la session d’été, aucun cours ne pourra être remis à cause du nombre limité 
dans la salle de Yoga. 

 
LA PROFESSEURE : (moi hihihi) 
 

? je désinfecterai après chaque classe ; 
? je fermerai et ouvrirai la porte de la salle ; (SVP : tentez d’être à l’heure) 
? je ne pourrai admettre aucune personne ayant des symptômes ; 
? je devrai rester à deux mètres durant la pratique ; 
? je ne pourrai pas vous corriger, vous toucher, ni me promener dans la salle. 


