Consignes générales COVID

1- Centre fermé au public : Venir à l'heure, attendre dehors sans
regroupement, à bonne distance des uns des autres, entrer 1 par 1. Pour les
enfants 1 seul accompagnant est autorisé. Les parents ne sont pas autorisés à
rester dans les salles d’activité pendant les cours. Ils doivent préparer l’enfant
à cette situation et sortir aussitôt que l’enfant est sous surveillance dans la
salle. Les enfants doivent être récupérés impérativement à l’heure de fin de
cours.
2- Port du masque obligatoire pour circuler dans le centre pour toute
personne à partir de 11 ans : Le masque pourra être enlevé pendant l’activité
si la distance règlementaire de 4m2 est respectée. Vous référer pour ce point
aux consignes de vos responsables de section.
3- Dès votre entrée dans le SAS, lavez-vous les mains au gel hydro
alcoolique. Renouvelez l’opération dans chaque salle d’activité après vous être
déchaussé ou avoir manipulé : stylo, interrupteur, autres…
4- Respect les sens de circulation dans le centre : l’entrée se fait
uniquement par la porte magnétique principale du centre. La sortie se fait
uniquement par la porte latérale des salles d'activité. Pour les activités danse
et musique, vous référer pour ce point aux consignes de vos responsables de
section.
5- Toilettes : une seule personne (1 toilette sur 2 condamné). Prendre ses
précautions avant les cours, le hall étant une zone interdite, il ne pourra y
avoir de va et vient pendant les séances.
6- Douches : Elles sont condamnées.
7- Scène : Elle est fermée au public
8- Hall : Il sert uniquement de passage pour accéder aux activités. Vous
référer pour ce point aux consignes de vos responsables de section.
9- Vestiaires interdits : Les adhérents doivent arriver en tenue de sport, seul
le changement de chaussures pour ne pas souiller les salles sera accepté.
10- Bancs et chaises dans les salles : Respectez les distanciations lors de
votre préparation. Une place sur deux condamnées sur les bancs. Arrivez en
tenue de sport et évitez d’amener des effets personnels. Le nombre de place
sur les bancs est limité.
11- Liste de présences à chaque cours : L’appel sera fait par l’animateur à
chaque cours, pour un suivi en cas de covid avéré.

12- Matériel : Gym (tapis, bâtons, ballons....) les adhérents arrivent avec leur
matériel. Cirque et tennis de table, le matériel est désinfecté après chaque
cours.
13- Aération des pièces : Faites entre chaque activité.
14- En cas de fièvre ou autres symptômes COVID : L’adhérent s’engage à
ne pas venir en cours. En cas de test positif, l’adhérent s’engage à avertir
immédiatement le responsable de section ou l'ASCM 05.61.54.25.19
Jauge des salles d'activité :
 Salle Polyvalente :
•
•
•
•
•
•

En réunion : 50 personnes statiques
Gym : 30 personnes
Cirque : 25 personnes
Tennis de table : 15 personnes
Théâtre scène : 10 personnes
Danse de salon : 35 personnes

 Salle de Réunion
• En réunion : 20 personnes statiques
• Danse Bollywood Ragga moderne : 15 personnes
• Œnologie, BD, Français, cyber séniors, cartes, dentelle : 20 personnes
statiques
• Qi gong statique 15 personnes en mouvement 10 personnes
 Salles annexes : 5 personnes
 Toilettes : 1 personne
 Hall : Zone de passages uniquement. Stationnement interdit.

