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29900 Concarneau 

 

Protocole sanitaire Covid-19 
à partir de Septembre 2020 

 

- Port du masque obligatoire dans toutes les salles (sauf pour les 
enfants de moins 11 ans) 
 

- Utilisation obligatoire de gel hydro alcoolique mis à disposition à 
l’entrée de chaque salle (sauf pour les enfants de moins 11 ans : 
utilisation de savon + essuie-main papier). 
 

- Désinfection des surfaces à l’aide d’un virucide mis à disposition : 
 Avant le début des cours, par l’intervenante : poignées de porte, 

interrupteurs, chaises, tables, surfaces,… 
 En cours de séance et à la fin de chaque séance, par chaque 

adhérent en fonction de ce qu’il aura touché/utilisé : chaises, 
tables, surfaces utilisées, petit matériel, poignées de porte, toilettes. 
Les intervenantes aideront les plus jeunes enfants si nécessaire. 

 
- Distanciation d’1 mètre minimum entre les personnes dans les salles 

et les parties communes. 
 

- Vigilance sur le sens de  circulation, éviter les croisements, réguler 
les publics. 
 Pour les enfants, les parents accompagnateurs ne rentreront 

pas dans les locaux et resteront sur le parking : 

 Ils déposeront les enfants en bas de l’escalier en arrivant. 

 A la fin de la séance, l’intervenante accompagnera l’ensemble du 
groupe jusqu’au parking où les enfants retrouveront leurs 
parents. 
 

- Aération des lieux utilisés (au minimum 15 mn toutes les 2 heures) 
 

- Les listes de participants doivent être tenues à jour : une liste sera 
affichée dans chaque salle et chaque participant devra y cocher sa 
présence.  
Si l’un des participants apprend sa contamination par le coronavirus 
SARS-CoV-2, ou s’il devient « cas contact », il est tenu d’en informer 
immédiatement le bureau et l’intervenante, et bien sûr de ne pas 
participer aux ateliers pendant la période d’isolement nécessaire. Les 
autres participants en seront avertis par le bureau. 

 


