
MESURES SANITAIRES AU STUDIO YOGA CITTA (datées du 9 octobre 2020) 

• tous les cours sont limités à 9 élèves maximum pour permettre 4m2 par personne (au 
lieu des 18 places habituelles, on a poussé un peu les meubles!) 

• chaque élève devra venir préférablement avec son propre tapis et l'installer aux 
emplacements indiqués au sol. Merci de venir avec votre chiffon micro-fibre (nous 
mettons les vaporisateurs de solution hydro-alcoolique à disposition).  

 

• Nous n’avons plus de tapis en vente mais si vous devez acheter un tapis, je vous 
recommade les tapis Chin Mudra Standard mat 4.5mm vendus en ligne sur le site Chin 
Mudra pour moins de 30 euro (bon rapport qualité/prix, très antidérapants et eco-
responsables, ce sont les mêmes qu’au studio). 

• Nous avons la chance d’avoir une salle avec des hauts plafonds et une ventilation 
naturelle très facile qui permettent de renouveller l’air aisément. La salle est aérée en 
permanence et aérée en grand avant et après chaque cours.  

 

• toutes les poignées de portes, interrupteurs, bancs, bureau, robinet, lavabo et WC 
seront désinfectés entre chaque cours 

• Les accessoires ne peuvent plus être utilisé pour les cours (briques, bolsters, 
couvertures, tapis, sangles). En cas d’utilisation ponctuelle (notamment pour le Yin), 
les accessoires reposeront sans contact quelques jours dans les zones de quarantaine 
indiquées au studio (voir les étiquettes correspondantes affichées). Vous pouvez bien 
sûr venir avec vos accessoires si vous le souhaitez.  

• Possibilité de nettoyer votre propre tapis avec notre solution hydro alcoolique à la fin 
du cours si vous amenez votre propre chiffon. 

• aucun ajustement physique ne sera donné par les professeurs (ajustements verbaux 
uniquement) 

• toute personne présentant des symptômes (toux, fièvre, etc.) ou cas contact est priée de 
rester chez elle et se verra refuser l'entrée au studio pour le respect d'autrui. 

• Nous recommandons aux personnes à risque de ne pas se présenter au studio (voir 
cours en ligne) 

• mise à disposition de vaporisateurs avec solution hydro-alcoolique à 99% pour vous 
désinfecter les mains (à l'entrée du studio, sur le banc, devant la porte des toilettes et 
sur le meuble des toilettes) 

• Sopalin à disposition en supplément des serviettes pour les mains dans les toilettes  

 



• merci de rentrer au studio avec votre masque et de le garder jusqu'à l'installation sur 
votre tapis et de le garder tout le long de la pratique et jusqu’à la sortie du studio. Les 
professeurs aussi portent le masque tout le temps.  

• merci d'arriver un peu plus en avance que d'habitude (10mn avant le cours) et de venir 
déjà en tenue de yoga ; les vestiaires sont petits et ne sont pas utilisables à plusieurs, 
les affaires et chaussures seront laissées sur les bancs dans le studio pour limiter au 
maximum les croisements 

 


