
Pour toute question, n’hésites pas à me contacter par email à : tantraaucoeurdesoi@gmail.com

ou par téléphone au 06.14.14.68.18

MERCI ! 

Mesures sanitaires

Les normes d’hygiène de base seront garanties : solution ou gel hydro-alcoolique mis à

disposition à l’accueil, hygiène et  aération des lieux, distance physique, entrée directement

dans la salle d’activité, retrait des chaussures

Une liste de présence est établie, réunissant les coordonnées : prénom, nom et numéro de

téléphone de chaque participant.e. Cette liste sera conservée pendant 14 jours et à disposition

des autorités sanitaires en cas de besoin

Un système de pré-enregistrement sera nécessaire afin de faciliter la constitution d'une liste de

présence pour les ateliers 

Une bonne gestion des flux des personnes (arrivée et départ) fera l’objet d’une attention

particulière. Venir à l'atelier déjà en tenue 

Port du masque éventuel pendant les ateliers, si tu te sens plus à l'aise ainsi 

Les collations et l’hydratation doivent être  gérées individuellement bouteilles personnalisées,

etc.).

Si tu présentes des symptômes (toux, fièvre, rhume, ...), je te prie de prendre soin de toi et des

autres en restant à  la maison

En raison du contexte actuel, certaines règles sanitaires seront à respecter. Merci de lire cette
charte jusqu'à la fin pour en prendre connaissance. Il est notamment nécessaire de s'inscrire
en amont pour les ateliers de TANTRA. 

Le contexte actuel sanitaire est fluctuant et nous invite à l'ajustement en permanence. Pour

garantir cette continuité et assurer un maximum de sécurité, je propose une petite liste de

précautions à prendre et à respecter bien sûr au maximum.

Les mesures et ajustements suivants feront ainsi partie de notre pratique :

Une  distance physique entre chaque participant est demandée dans la salle : une invitation à jouer

avec la distance ! ;-) 

Les locaux sont aseptisés chaque matin et désinfecter systématiquement (poignées de

portes,chaises avant votre arrivée) et aérés.  J'espère que ces mesures bien clarifiées seront de

nature à nous permettre d'aborder ensemble la reprise de l’activité du Tantra en toute sérénité ... et

de renouer le fil du lien entre nous tellement nécessaire à une vie épanouie ! 

Je suis intimement persuadée que la distance "physique" ne représente aucun frein

si elle est bien accompagnée, bien au contraire.  En t’inscrivant et en participant aux ateliers de

TANTRA, tu acceptes ainsi d’adhérer au cadre proposé, de laisser tes coordonnées et de contribuer

activement et de manière responsable à la mise en œuvre des mesures.

Avec la grandeJOIE de te retrouver dans l’Univers du TANTRA ...⭐ 
ANANDA – Joëlle

INFOS PRATIQUES 


