
PROTOCOLE SANITAIRE  

ACTIVITES ANNUELLES MJC 
Applicable dès le 1er septembre 2020  

CONSIGNES ADHERENTS à respecter pour venir aux cours : 

 

 Ne pas venir aux cours en cas de symptôme COVID19 et prévenir l’intervenant. 

 Masque obligatoire pour les personnes de +11 ans qui ne sont pas en activité sportive 

 Attendre à l’extérieur du bâtiment l’arrivée et les consignes de l’intervenant pour entrer 

dans la salle. Entrée et sortie, un par un, afin d’éviter le croisement entre les participants. 

 Lavage des mains obligatoire avant d’entrer dans la salle de cours.  

 Respect des distances et des gestes barrière contre le covid19 

 Venir en tenue afin d’éviter un temps d’attente trop long entre les groupes. 4 personnes max 

dans les vestiaires. 

 Apporter son propre matériel ainsi qu’une grande serviette de bain pour les activités 

physiques (yoga, pilates, gym, qi gong…). En cas de prêt exceptionnel de matériel, l’adhérent 

devra le désinfecter après utilisation. 

CONSIGNES INTERVENANTS : 

 Ne pas se présenter sur son lieu de travail en cas de symptômes COVID19 et prévenir la MJC 

 Respecter et faire respecter le protocole sanitaire aux adhérents de ses cours 

 Respecter le sens de circulation du bâtiment : Entrées et Sorties 

 Se laver les mains avant d’entrer dans la salle  

 Porter un masque (sauf lorsque vous pratiquez une activité physique et dans ce cas 

distanciation 1m avec les élèves) 

 Aller accueillir les participants devant le bâtiment (mjc, salle poly, salle socio…) pour éviter 

les croisements de groupes et donner les consignes sanitaires. 

 Vérifier que le groupe ne dépasse pas les effectifs autorisés (1 personne max par 4m2) 

 Désinfecter les poignées de porte après chaque séance. 

 Aérer salles et vestiaire le plus possible et entre chaque groupe en cas d’enchainement de 

séances. 

Kit COVID19 mis à disposition des intervenants dans chaque lieu d’intervention :  

- 1 Masque lavable 60 fois /jour d’intervention semaine (fourni  aux intervenants) 

- 1 distributeur Gel  hydro alcoolique 

- 1 Pulvérisateur désinfectant + Rouleau sopalin 

Limitation des salles à 4m2 par personne pour les activités annuelles : 

 MJC : Grande salle rez de chaussée (12 personnes max), Vestiaire (4 pers max), Grande salle 

1er étage (7 pers max), Petite salle 1er étage (4 pers max),  

 Maison des associations (8 pers max) 

 Salle polyvalente : 100 personnes max 

 Salle socio : 38 personnes max 

 Souris verte : Grande salle (26 pers max), Petite salle (16 pers max), Vestiaires (4 pers max) 


