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Protocole sanitaire – Adhérents - saison 2020/2021
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Merci de vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition dès votre
entrée dans les locaux,
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de 11 ans et plus dans les parties
communes. Dans les salles, le choix est laissé aux adhérents et aux intervenants selon
l’activité pratiquée et le public accueilli (notion de public à risque). Cependant nous préconisons
le port du masque sauf lorsque c’est impossible.
Il est préférable d’éviter d’attendre trop longtemps dans les espaces communs (sas d’entrée,
1er et 2ème palier, escalier). Au cas où cela ne serait pas possible la distanciation physique
devra être respectée. Dans tous les cas, le nombre de personnes est limité à 5 sur les paliers (rezde-chaussée, 1er et 2ème palier) et il est absolument interdit d’attendre dans les escaliers.
Un sens unique de circulation est mis en place ainsi
o L’entrée se fait par l’entrée principale du bâtiment
o La sortie s’effectue
▪ Pour les salles de danse et d’activités, par le portail donnant sur la rue Pierre Loti, via
l’issue de secours de chaque salle
▪ Pour les salles de réunion et d’arts plastiques, par le portail donnant sur la place Pinel
via l’issue de secours du 1er pallier. Attention, l’escalier en bois menant à ces deux
salles n’est pas large. Il n’est donc pas possible de s’y croiser. Avant de monter ou
descendre chacun devra veiller à ce que les escaliers soient libres d’occupant.
Merci de ne pas entrer dans la salle tant que l’intervenant ne vous a pas invité à entrer.
Les enfants mineurs
o Ils seront accompagnés dans les locaux par une seule personne.
o Pour les sorties des salles de danse et activités, les personnes habilitées à récupérer les
enfants ne rentrant pas seuls à leur domicile, les attendront devant les issues de secours
de ces salles (entrée portail Pierre Loti).
o Pour les sorties des salles de réunion et d’arts plastiques, les personnes habilitées à
récupérer les enfants ne rentrant pas seuls à leur domicile, les attendront devant les salles
en veillant à respecter une distanciation physique. La sortie se fait ensuite par l’issue de
secours du 1er palier puis le portail donnant sur la place Pinel
Pour les activités physiques,
o Les vestiaires sont fermés au public.
o Les adhérents viendront en tenue.
o Les chaussures, sont à enlever avant d’entrer dans la salle (les mettre dans une poche en
plastique). Mettre des chaussons, chaussettes ou chaussures appropriés à l’activité choisie.
o Le CLJC ne fournit pas les tapis, chaque adhérent apportera le sien le cas échéant.
Les sanitaires sont fermés au public
Mesures de sécurité prises par le CLJC
o Ventilation des salles entre chaque atelier. L’horaire initialement prévu pour votre atelier
sera donc écourté de 5 à 10 minutes pour permettre cette ventilation (info auprès des
intervenants).
o Les points de contact seront nettoyés entre chaque atelier (poignet de portes, barre de
danse, tables, chaises).
o Le petit matériel de cirque et GRS, sera nettoyé avant chaque atelier.
o Le matériel des ateliers arts plastiques, peinture-dessin, poterie, BD-Manga sera, dans la
mesure du possible, individualisé.
Si vous présentez des signes extérieurs de fièvre, de toux, de fatigue inhabituelle ou de perte d’odorat
merci de vous assurer que vous n’êtes pas atteint par la Covid 19. Nous en informer le cas
échéant.

Nous vous remercions pour votre attention.

