PROTOCOLE SANITAIRE AU REGARD DE LA CRISE SANITAIRE
CONSIGNES POUR LES ANIMATEURS ET ADHERENTS
PRATIQUANT UNE ACTIVITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION GUTENBERG - GRABELS

Au vu du contexte sanitaire actuel, il est essentiel de mettre en place certaines pratiques afin de limiter
les risques de propagation du COVID 19. Ce protocole reste actif jusqu’à modification ou annulation
par le gouvernement.
- Le port du masque est obligatoire (personnes de plus de 11 ans conformément aux arrêtés
préfectoraux, dans la limite des exceptions fixées par les fédérations sportives). Il doit couvrir le nez
et la bouche.
- La circulation dans les locaux de la Maison commune se fera par l’escalier uniquement.
- Le lavage des mains est obligatoire avant d’entrer dans la salle d’activité (savon ou gel hydro
alcoolique à disposition).
- Les participants doivent avoir leur propre matériel (stylo, tapis de sol, gourde, etc.)
- En fin de cours, la salle doit être aérée et l’intervenant doit désinfecter les poignées, les
interrupteurs, les tables et chaises. La salle restera aérée durant l’activité si les conditions météo le
permettent.
- Une liste d’émargement pour chaque cours sera tenue.
- Etat de santé : La participation aux ateliers ne se fera qu’à condition de ne présenter aucun
symptôme de la maladie COVID 19 (toux, mal de gorge, fièvre (38°C), perte de goût ou de l’odorat,
mal de ventre, difficultés respiratoires). Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 chez un
participant ou animateur donne lieu à l’isolement de cette personne et un retour à son domicile (en
cas de symptômes chez un enfant, les parents sont avertis et doivent venir le chercher).
- Les parents et accompagnateurs ne sont pas autorisés dans les salles d’activités et de danses et
devront porter leurs masques lors de l’accompagnement de leurs enfants.
- Nous demandons de respecter les horaires de début et de fin de cours, et aux parents d’être à
l’heure pour récupérer leurs enfants après l’activité, pour éviter tout rassemblement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………….
Participant à l’atelier ou aux ateliers suivants :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Déclare avoir été informé du protocole sanitaire spécifique à la reprise d’activités
-M’engage à respecter le protocole sanitaire
-Reconnaît avoir conscience que malgré ce protocole le risque n’est pas totalement contrôlable et
que je ne pourrai tenir l’association Gutenberg Grabels responsable d’une quelconque contamination
Date :
Signature :

