Fiche d’Engagement Réciproque
Protocole Ateliers
Sour réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de la législation en vigueur.

Grace à l’effort de toutes et tous, nous pouvons reprendre progressivement la vie des ateliers !
Règles générales :
•
•
•
•
•
•
•
•

En dehors de l’accueil (l’Escalys/le 58, l’inscription à toute activité gratuite ou payante est obligatoire.
En cas de doute ou de symptôme (fièvre, toux), j’annule ma venue sur l’activité.
Le port du masque est obligatoire en intérieur (sauf évolution de la règlementation en vigueur et décision
du Bureau).
Il est demandé aux parents de rester à l’exterieur.
L’association ne fournit pas de masques.
Certaines activités ont un nombre plus limité de places qu’à l’ordinaire (jauge salle et distanciation
physique).
Certaines activités ont un créneau horaire raccourci (10 minutes de battement pour éviter les
regroupements et laisser le temps à l’animateur de désinfecter le matériel et les surfaces).
Pour l’instant, le prêt du studio ne pourra être proposé.

L’animateur ou référent d’activité :
• L’animateur informe et rappelle les règles sanitaires adaptées à son atelier en début de séance.
• L’animateur tient à jour une liste des présences avec les coordonnées des participants sur chaque séance.
• Il fait remonter toute information utile pour prévenir tout risque.
• L’animateur s’engage à utiliser son « kit sanitaire » fournit par l‘association, à effectuer le ménage et à
désinfecter les points utilisés régulièrement dans les locaux entre chaque passage des adhérents et à la
sortie de la salle (ex : poignées de portes, tables, chaises, tapis).
• L’animateur adapte ses interventions pour éviter les contacts physiques ou l’échange de matériel.
L’adhérent :
• En cas de doute ou de symptôme (fièvre, toux, j’annule ma venue sur l’activité.
• Du gel est mis à disposition à l’entrée de la salle d’activité.
• Se laver les mains en arrivant et en partant.
• Ne pouvant garantir un accès régulier aux toilettes, il est demandé aux adhérents, dans la mesure du
possible, de prendre toutes leurs précautions avant de venir.
• C’est à l’adhérent d’apporter son masque.
• Merci de respecter l’horaire prévu de votre atelier et d’éviter tout regroupement.
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•

Les activités où les adhérents se succèdent (ex : cours individuels, créneaux groupes) sont aménagées
avec un battement de 10 minutes. Ce temps n’est pas du temps en moins, c’est le temps nécessaire
pour l’animateur de nettoyer l’espace entre chaque intervention.

•

Merci d’apporter votre propre matériel pour éviter de les partager (ex matériel de dessin, tapis et coussin
pour la relaxation, baguettes pour la batterie, médiator…).

Salle d’activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le lieu d’activité propose un sens d’arrivée et de sortie avec marquage (quand c’est possible).
Quand c’est possible, les séances peuvent se dérouler en extérieur.
Les portes (quand c’est possible et que le temps le permet) restent ouvertes le temps de l’activité.
La salle est aérée régulièrement (toutes les 2 heures).
Du gel est mis à disposition à l’entrée de l’activité (amener son gel c’est soutenir l’association).
Un sac poubelle spécifique permet de jeter les éléments (masques, papier, etc.).
Toutes les salles ne sont pas équipées de toilettes et les moyens humains ne permettent pas un lavage
régulier de ces espaces. Merci de prendre vos précautions avant l’activité.
Les recommandations sanitaires sont affichées dans chaque lieu.
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