
Lundi 11 mai 2020 – Covid-19 

Les autorités ont annoncé la réouverture des établissements de yoga sous condition d’un plan de 
protection approprié respectant les règles d’hygiène en vigueur. 

Voici le plan de protection mis en place au Shanti Club suivant les recommendations de l’OFSP et 
du canton de Genève permettant un réouverture assurant la sécurité de chacun.e. 

- un maximum de 4 élèves pourront participer à un cours donné dans l’enceinte du Shanti 
Club. Cette mesure nous permet de respecter la mesure fédérale d’un groupement de 5 
personnes au maximum ainsi que de respecter la distance de sécurité de 2 mètres. 

- Un dispositif de diffusion en ligne de votre cours est mis en place. Que vous soyez dans un 
groupe à risque ou que vous préféreriez continuer votre pratique depuis chez vous, vous 
aurez ainsi la possibilité de reprendre une pratique régulière et en direct. 

- Nous vous invitons à prendre contact avec votre professeur pour connaitre les modalités de 
réservation, qui par ces mesures de protection devient obligatoire, ainsi que pour les 
conditions et procédures de paiement. 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler les mesures d’hygiène appliquée et exigée au 
Shanti Club. 

- Chaque personne entrant dans le Shanti Club se lave les mains à l’arrivée, et après le 
cours/activité. 

- Le battement entre deux cours qui se succèdent est allongé à minimum une demi-heure, 
afin que les participants de chaque cours ne se retrouvent pas à l’étroit dans l’espace du 
studio, et ceci impliquant d’éventuels remaniements d’horaires. Les deux intervenants se 
coordonnent afin que les participants se croisent dans le respect des mesures de 
prévention. 

- Si les chaises, tapis ou blocs mis à disposition qui sont utilisés, chaque participant et 
intervenant doit soigneusement les désinfecter après le cours à l’aide des sprays 
désinfectants fournis à cet effet. 

- Pensez à prendre un linge pour votre usage personnel et une couverture pour la détente. Le 
matériel textile n’est momentanément plus mis à disposition. 

- Chaque intervenant doit aérer le studio avant ET après son activité, en ouvrant les deux 
fenêtres de la zone salon, et la porte de la vitrine. 

- Tous les abonnements transverses restent valables, ainsi que les cartes de 10 cours. 

- Par solidarité, nous vous prions évidement de rester chez vous si vous ne vous sentez pas 
au top ou avez été en contact avec une personne qui présente les signes du COVID-19. 

Nous sommes très heureux.ses de pouvoir reprendre nos activités progressivement afin de 
partager nos belles disciplines avec vous. Nous restons bien entendu informé quotidiennement sur 
les recommendations officielles et ne manquerons pas d’ajuster les mesures si besoin.  


