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La crise sanitaire n’étant pas encore terminée, il va être nécessaire de respecter scrupuleusement
un certain  nombre  de  règles  et  de  recommandations  si  l’on  veut  que  la  reprise  des  activités
perdure, ce que nous souhaitons tous.

Les  activités  peuvent  reprendre  pour  tous,  sauf  le  chant  en  cours  collectif  et  les  sports  de
combat).

Port du masque     :
Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’entrée (portail) de la MJC franchie, dans tous les
lieux de circulation. (escalier, couloir, toilettes...)
Si  le  port  du  masque  n'est  pas  compatible  avec  l'activité  pratiquée,  le  strict  respect  de  la
distanciation  physique  doit  alors  être  assuré.  (Prévoir  un  petit  sac  plastique  pour  ranger  son
masque pendant le cours, et le remettre dès la fin du cours.)

Hygiène des mains     :
Chaque  adhérent  voulant  accéder  aux  salles  doit  se  désinfecter  les  mains  avec  du  gel
hydroalcoolique.
Un distributeur de gel est disponible devant chaque entrée du bâtiment ainsi que devant chaque
entrée de salle.
Il faut inciter les adhérents à se laver les mains avec du savon si c'est possible.

Regroupement et déplacements dans les locaux     :
Il faut éviter les regroupements entre pratiquants avant et après les cours.
Un battement  est  mis  en  place  entre  les  cours  afin  d'éviter  les  croisements  dans  les  parties
communes.
Un sens de circulation est mis en place en respectant la distance de sécurité (entrée, sortie).
Les parents accompagnants n’entrent pas dans les locaux de la MJC. (sauf exception)

Cahier de présence     :
Il est important de tenir à jour le cahier de présence des élèves, la liste des participants à l’activité
doit absolument être remplie minutieusement par l’intervenant.

Vestiaires     :
Il n’y aura pas d’accès aux vestiaires, les adhérents doivent venir en tenue.



(ou bien doivent porter leur tenue de pratique sous leurs vêtements)

Nettoyage des locaux     :
Les poignées de portes, les interrupteurs, les comptoirs, les rampes, les robinetteries, les chasses
d’eau ainsi que les boutons poussoir des savons s'il y en a sont désinfecté régulièrement, voir 3 ou
4 fois par jour.
Chaque intervenant doit désinfecter la table de la salle occupée et les objets utilisés par lui ou ses
adhérents à la fin du cours.

Divers     :
 Avoir toujours pour l’activité : une gourde ou une bouteille d’eau, sa serviette ou son tapis

de sol.

 L’échange ou le partage d’affaires personnelles doit être proscrit.

 Il est même préférable que les adhérents prennent leur température avant de se présenter
au cours.  Si  plus  38°  il  est  souhaité  que l’adhérent  ne participe  pas  au  cours,  ou qu’il
consulte l’avis d’un médecin.

 Horaire du cours : Il faut que les participants respectent l’heure des cours et attendent la fin
de la précédente séance à l’extérieur du bâtiment et l’autorisation de l’intervenant pour
entrer dans la salle.
Tout retard aura des conséquences sur cette organisation et donc sur la durée des cours. 
Nous comptons sur votre coopération et votre compréhension. 

 Aérer les locaux avant, pendant et après le cours si possible.

 Pas d’embrassade, ni de bises ou poignées de mains.

 Respectez les consignes d'hygiène, toussez ou éternuez dans votre coude, et mouchez vous
dans un mouchoir à usage unique. (à jeter immédiatement dans une poubelle)


