MJC CASTANET-TOLOSAN

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE

VERSION 6

Protocole sanitaire pour les adhérents
Avant chaque séance

Pour notre sécurité à tous, toutes les activités seront réduites de 10 minutes/heure (5’ pour les cours
individuels) en fin de chaque séance afin de nettoyer le matériel et aérer la salle.













Masques (pour les + de 11 ans) et gel individuel obligatoires. (Non fournis par la MJC)
Respecter la distanciation sociale 1 mètre ou 2 mètres quand la pratique artistique produit
beaucoup d’aérosols.
Un sens unique de circulation sera mis en place et devra être respecté, une entrée et une sortie.
Les parents ne peuvent pas accompagner les enfants dans la salle.
Se désinfecter les mains avant chaque séance.
Chaque adhèrent apportera le matériel nécessaire à son activité et arrivera avec sa tenue de sport,
ou autres. (Les vestiaires et les tribunes ne seront pas accessibles)
Aucun matériel ne sera prêté, sauf exception, matériel collectif encombrant (ballon, filet, piano,
batterie, corde d’escalade, ...)
Prévoir une paire de chaussure de rechange pour certaines activités (Danses, sports, …)
L’adhérent ne pourra enlever le masque seulement à partir du moment où il est en place pour
l’activité sauf si la distanciation sociale ne peut être respectée alors le masque devra être porté
pendant l’activité.
L’intervenant sera en droit de vous refuser si les règles sanitaires ne sont pas respectées.
Afin de préserver la distanciation sociale, le nombre de participants à certaines activités sera
soumis à quota et pourra donc être revu à la baisse.

Infos supplémentaires en fonction des activités


Art martiaux / Bien-être et Gym / Sport : Désinfecter les pieds avec votre propre gel hydroalcoolique lors de l’utilisation de tatami ou tapis avant chaque séance (en fonction de la salle
utilisée).

https://www.ffjudo.com/decouvrez-le-protocole-de-rentree-des-clubs-2020
http://www.ffbb.com/mise-jour-des-protocoles-de-reprise




Cinéma : Port du masque obligatoire durant toute la séance.
Le matériel collectif mis à disposition par l’intervenant sera désinfecté avant et après chaque
utilisation. (Le matériel collectif ne comprend pas crayons, ciseaux, …)
Aide scolaire, Mini Vitagym, Gym dans l’eau reportés à une date ultérieure

Toutes ces mesures peuvent être amenées à évoluer au fil des semaines, restez au courant en
consultant notre site web : http://www.mjc-castanet-tolosan.fr/

