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Protocole d’accueil et obligations des usagers
Afin de préserver la santé de tous et de lutter contre la propagation du Covid-19, un protocole sanitaire est
déployé pour le personnel des centres et un protocole d’accueil pour les usagers. Des mesures barrières
renforcées sont mises en œuvre et synthétisées dans ce document afin de permettre le maintien de l’activité
dans le contexte d’épidémie Covid 19.

Socle du dé-confinement
•
•
•
•
•
•
•

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA), se
sécher les mains avec un dispositif de papier à usage unique.
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt.
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
o Ne pas se serrer les mains ni s’embrasser pour se saluer, pas d’accolade ;
o Distance physique d’au moins 1 mètre.
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, difficultés respiratoires,
etc.). Contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15).
Si les symptômes apparaissent après la reprise de l’activité, informer l’équipe administrative du
centre.

Accès au centre
Pour accéder au centre nous vous invitons à respecter les points suivants :
• Être inscrit au centre aux activités non sportives comme les Arts du spectacle, les Arts plastiques, la
Musique (hors instruments à vent), les Scientifiques et techniques, les langues.
• Être invité à pratiquer son activité par la Direction du centre.
• Avoir un rendez-vous pour les personnes non inscrites.
• Arriver à l’heure pour son atelier ou son rendez-vous.
• Avoir et porter un masque pour tous les usagers de 11 ans et plus.
• Apporter et reprendre tout son matériel individuel pour la pratique de son activité ou pour son
rendez-vous (papier, stylo).
• Apporter une gourde ou bouteille d’eau pour boire.

•

Avoir pris ses dispositions pour éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation des sanitaires

A votre arrivée
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prenez connaissance des recommandations affichées à l’extérieur du centre.
Désinfectez-vous les mains au gel hydro-alcoolique en suivant les recommandations affichées.
Appliquez les gestes barrières (ni poignée de main, ni embrassade). Gardez une distanciation physique
d’au moins 1 mètre avec les autres personnes.
Respectez les consignes de circulation de la porte d’entrée à l’atelier. Limitez les déplacements au sein
du centre.
Evitez, si possible, tout contact avec les surfaces : murs, poignées, bornes d’accueil, etc.
Pour les enfants de 6 ans et plus qui viennent avec un accompagnateur, ce dernier restera à
l’extérieur, les espaces d’attente étant condamnés ou réduits au strict minimum. Ils seront accueillis
par l’équipe du centre.
L’ascenseur et l’EPMR sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
Évitez de monter à plusieurs dans l’ascenseur, privilégiez les trajets individuels.
Les vestiaires et douches sont fermés sauf utilisation obligatoire des toilettes intégrées.
Les espaces pour trottinettes, vélos et poussettes à l’intérieur du centre sont condamnés.

Nombre d’usagers
Le nombre d’usagers est affiché à l’entrée de chaque salle. Le respect de la distanciation physique nécessite
des locaux adaptés et une organisation des activités qui entrainent, de fait, une limitation du nombre
d’usagers susceptibles d’être accueillis dans l’équipement.

Salles d’activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers de 11 ans et plus.
Toutes les salles sont réorganisées pour limiter la proximité et éviter le face à face.
Ne pas modifier l’aménagement de la salle.
Les outils individuels sont favorisés.
Lors d’échanges d’outils communs le lavage des mains et la désinfection du matériel sont effectués
avant et après l’activité par les usagers et le personnel d’animation de façon à limiter les risques de
contamination.
L’approche pédagogique des encadrants évolue pour intégrer en début et en fin de séance les gestes
nécessaires au bon fonctionnement et au respect des gestes barrières.
La sortie de la salle s’organise en prenant en considération la gestion du flux dans le centre. Des
consignes adaptées seront données par les équipes administratives de chaque équipement.
Chaque salle est équipée de gel hydro alcoolique et des produits désinfectant pour nettoyer.

Nos mesures d’hygiène sont renforcées
•
•
•
•
•

Le bâtiment est nettoyé chaque jour, plans de travail, sols, poignées de portes, matériels collectifs.
Les matériels informatiques et autres sont également désinfectés.
Les locaux sont aérés de manière régulière et plusieurs fois par jour.
Nos personnels portent des masques ou visières. Du gel hydro alcoolique est à disposition.
Des affichages au sol et des aménagements dans le centre sont effectués.

Nous pouvons tous agir pour freiner le virus, en appliquant rigoureusement les mesures barrière et en
surveillant son état de santé au jour le jour.
Ce sont de nouvelles habitudes à prendre, de la plus haute importance.
Ce sont de nouvelles approches pédagogiques à mener avec vous.
Ces règles d’hygiène et de prévention de la transmission de la Covid-19 sont évolutives et adaptatives au fur et
à mesure que ce virus est mieux étudié et compris.
Elles ont pour objectif de nous protéger et de limiter au maximum la transmission interindividuelle.

