
Tous responsable 
dans la prévention 
du Coronavirus

Consignes sanitaires

Cours de musique à domicile



2

Face à la situation exceptionnelle qui touche 

actuellement le monde, la priorité pour Musilodie est de 

préserver la santé de nos élèves, des professeurs de 

musique et de nos familles. 

Pour participer à cet effort de lutte collective contre cette 

épidémie du nom de COVID-19, nous devons changer 

nos habitudes de vie conformément aux directives du 

gouvernement. 

Musilodie souhaite être exemplaire et vous sensibiliser en 

vous communiquant les consignes sanitaires à adopter 

dans le cadre des cours particuliers de musique à 

domicile. 

Toute l’équipe pédagogique reste mobilisée pour 

organiser cette rentrée des cours dans les meilleures 

conditions possible. 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

Musilodie. 

INTRODUCTION
Notre priorité, votre sécurité
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Porter un masque pendant toute la 

durée du cours.

Bien se laver les mains avec du savon 

ou du gel hydroalcoolique .

Tousser, éternuer dans le pli du coude 

ou dans un mouchoir jetable.

GESTES BARRIÈRES
Pour la protection de tous 

Informations Coronavirus 

gouvernement.fr
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A l’entrée du domicile 

* Avant d’entrer se désinfecter les mains. 

* Porter son masque 

* Se saluer sans contact 

* Eviter de toucher l’environnement 

* Prévoir son matériel de travail 

(instrument - papier - crayon…) 

* Echange avec la famille avec port du 

masque obligatoire (parents - élèves - 

professeur)

Pendant le cours 

* Port du masque obligatoire élèves/

professeur (à partir de 11 ans) 

* Eviter les contacts (positions des 

doigts…) 

* Eviter de toucher l’instrument de l’élève 

ou du professeur (guitare, piano, 

tablette…) 

* Prévoir son matériel de travail 

Fin de cours 

* Transmettre vos consignes pour le cours 

suivant à l’oral, mail ou par le site 

internet. 

* Quitter le cours en saluant oralement 

(famille-élèves-professeur) 

* Ne pas retirer votre masque avant la 

sortie du domicile de l’élève. 

Important 

Si vous avez des symptômes qui s’apparentent 

à ceux du Coronavirus (fièvres, toux…), 

merci d’annuler vos cours.   

Bien se laver les mains 

gouvernement.fr

Positionnement du masque 

gouvernement.fr



 

Musilodie vous remercie 
de votre compréhension et votre volonté de maintenir un cours 
à domicile en toute sécurité.

Musicalement

Merci !

Cours de musique à domicile
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