PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES
2020-2021
RENTREE SEPTEMBRE 2020
Ces règles collectives sont à l'attention des participants(es) aux activités se déroulant à huit
clos et de leurs responsables légaux (pour les mineurs).Pour la sécurité de tous nous avons travaillé
sur un protocole sanitaire traduit par des procédures relatives aux flux de circulation, à l'hygiène et à
l'entretien des locaux.

Chaque participant prend acte de l'application obligatoire du dispositif décrit et
s'engage à le respecter.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR ASSURER ENSEMBLE LA SECURITE DE TOUS (ES) !!

MESURES GENERALES MISES EN PLACE PAR LA MJC
-Le stationnement ne sera pas autoriser dans le hall d’accueil par mesure de précaution
sanitaire.
- Assurer un service de nettoyage effectué tous les matins pour désinfection.
- Du gel hydro alcoolique est à votre disposition à l'entrée de la MJC ainsi que dans chaque
salle.
- Nous souhaitons limiter les interactions et les flux de personnes entre elles c'est pour cette
raison que nous vous demandons de vous référer au plan d'accès aux salles selon vos activités.

PRECAUTIONS DES PARTICIPATIONS
- Il est demandé à toute personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 de ne
pas se présenter à la MJC et de le signaler.
- Le port du masque est obligatoire pour tous(es) à partir de 11 ans dans les espaces
communs des bâtiments de la MJC. Néanmoins lors de la pratique de l'activité il ne sera pas
nécessaire en accord avec l'animateur.
- Désinfecter vous les mains avec du gel hydro-alcoolique en rentrant dans la structure et
dans la salle.
- Penser à aller aux toilettes avant de partir de chez vous/ du travail ainsi que vos enfants
pour réduire aux maximum la circulation dans le bâtiment.
- Respectez les horaires de cours (démarrage et fin). Ne pas arriver en avance, pour ne pas
stationner dans la salle de pratique ou dans les couloirs ou l'extérieur du bâtiment.
- Les parents et accompagnants devront déposer leur enfant puis le récupérer à l'extérieur
du bâtiment pour éviter un "engorgement".
- Respecter une distance de sécurité d'un mètre avec toute autre personne.
- Les participants devront attendre que l’animateur leur ouvre la salle pour rentrer (qu'il y ait
un cours ou non). Les salles seront aérées avant et après chaque cours. L'intervenant
procédera au nettoyage des points contacts (tables, chaises, poignet de porte, matériels...)
- Merci de bien vouloir arriver en tenue de pratique et avec le minimum d'affaires possible.
Prévoir un petit sac pour ranger vos affaires afin de limiter les surfaces de contamination
possible.

