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PROTOCOLE SANITAIRE 

ACTIVITES MJC ST ROMAIN LOISIRS 
 

Pour tous  

Du gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les salles où se déroulent les activités. Tous les 

participants doivent se désinfecter les mains à leur arrivée. 

 

Les participants de plus de 11 ans doivent porter un masque (non fourni) lors de leur arrivée et lors des 

déplacements dans les locaux.  

 

Les personnes accompagnant des enfants aux activités sont priées de ne pas entrer dans les locaux : 

l’animateur récupère les enfants à l’entrée (pour le modern jazz, place du Plâtre devant la porte au rez-

de-chaussée). 

 

Il est obligatoire de s’inscrire à la mjc avant de prendre part à toute activité : les personnes qui ne sont 

pas sur la liste d’inscrits ne pourront pas participer. 

 

Les présences sont prises à chaque séance afin de pouvoir tracer les contacts en cas de suspicion ou de 

cas contacts. 

 

Pour les activités sportives 

 Respect des règles de distanciation physique : 2 mètres entre chaque participant 

 Les tapis de sol ne sont plus mis à disposition, chaque participant doit emporter le sien. La mjc 

propose la vente de tapis d'occasion récents aux participants intéressés. 

 Le masque peut être retiré pendant l'activité sportive (il doit être porté à l'arrivée et lorsque 

vous vous déplacez). 

 Il n’est pas possible d'utiliser les vestiaires 

 Le matériel éventuellement utilisé pendant les activités ne sera utilisé que lors de cette activité 

et ensuite non utilisé pendant une semaine. 

 Les poignées de portes, interrupteurs sont désinfectés après chaque activité 

 

Pour les activités "ateliers" (dessin, atelier créatif, jeux de société, dessin) : 

 Le port du masque est nécessaire 

 Distanciation à table entre 2 participants : 2 mètres 

 Les tables, les chaises, les poignées de portes, les interrupteurs sont désinfectés après chaque 

activité 

La reprise des activités chorale et atelier patois est reportée dans l’attente de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Pour les activités enfants 

 

 Il n’y a pas d’obligation de porter le masque pour les enfants jusqu’à 11 ans 

 L’animateur porte le masque pendant l’activité 


