
	   	  
	  
	  
	  

	  

PROTOCOLE	  SANITAIRE	  POUR	  LES	  ACTIVITÉS	  EN	  SALLES	  
	  
Ce	  protocole	  est	  mis	  en	  place	  à	  partir	  de	  septembre	  2020.	  
	  
RÈGLES	  GÉNÉRALES	  
	  

Les	  salles	  concernées	  sont	  :	  
• les	  4	  salles	  de	  la	  MVA	  
• la	  salle	  Evolution	  
• l’église	  
• le	  gymnase	  
• la	  salle	  mixte	  et	  le	  dojo	  
• la	  petite	  et	  la	  grande	  salle	  des	  fêtes	  

	  
Ce	  protocole	  est	  applicable	  à	  toute	  personne	  entrant	  dans	  un	  espace	  clos	  cité	  ci-‐

dessus,	  (joueuses	  et	  joueurs,	  animateurs	  et	  parents).	  
	  
Les	  adhérents	  ne	  viennent	  pas	  aux	  activités	  en	  cas	  de	  symptômes	  (fièvre,	  toux,	  signes	  d’infection	  
rhinopharyngée…)	  
L’animateur	  ou	  l’animatrice	  établit	  une	  liste	  de	  présence	  à	  chaque	  séance	  et	  l’envoie	  à	  l’adresse	  e-‐
mail	  dédiée	  :	  xxxxx@gmail.com	  
	  
Si	  la	  salle	  s’y	  prête,	  l’entrée	  et	  la	  sortie	  sont	  différentes	  :	  le	  sens	  de	  circulation	  imposé,	  pour	  éviter	  
tout	  croisement,	  est	  visible	  de	  tous	  (parcours	  identifié	  par	  la	  mairie).	  
Les	  vestiaires	  sont	  fermés,	  les	  pratiquants	  et	  encadrants	  arrivent	  et	  repartent	  en	  tenue.	  
La	  restauration	  sur	  place	  est	  interdite.	  Les	  salles	  de	  convivialité	  sont	  fermées.	  
	  
Le	  port	  du	  masque	  est	  obligatoire	  dans	  tous	  les	  espaces	  clos,	  les	  halls	  d’entrée,	  les	  

tribunes,	  sur	  le	  bord	  du	  terrain	  et	  lors	  des	  déplacements.	  
	  
Le	  Foyer	  fournit	  dans	  les	  salles	  de	  la	  MVA	  

• produit	  désinfectant-‐détergent,	  	  
• papier	  essuie-‐tout,	  
• sacs	  poubelle	  
• du	  gel	  hydro	  alcoolique	  

	  
	  



	  
Les	  règles	  sanitaires	  protection	  doivent	  être	  appliquées	  :	  

• Lavage	  régulier	  des	  mains	  avec	  savon	  ou	  solution	  hydro	  alcoolique	  avant	  et	  après	  la	  
pratique	  

• Se	  couvrir	  le	  nez	  et	  la	  bouche	  en	  toussant	  ou	  éternuant	  dans	  son	  coude	  
• Se	  moucher	  dans	  un	  mouchoir	  à	  usage	  unique	  et	  le	  jeter	  immédiatement	  dans	  une	  

poubelle	  
• Éviter	  de	  se	  toucher	  le	  visage,	  en	  particulier	  le	  nez,	  la	  bouche	  et	  les	  yeux	  
• Éviter	  les	  animations	  et	  toutes	  actions	  protocolaires	  ne	  permettant	  pas	  l’application	  des	  

mesures	  de	  prévention	  et	  le	  respect	  des	  gestes	  barrière	  en	  vigueur	  (serrage	  de	  mains	  à	  
l’entrée	  des	  joueurs	  sur	  le	  terrain,	  remise	  de	  trophée	  en	  fin	  de	  match	  etc…)	  

	  
AVANT	  L’ACTIVITÉ	  
	  

-‐ Les	  participants	  et	  les	  intervenants	  viennent	  avec	  leur	  masque	  et	  leur	  gel	  hydroalcoolique.	  
-‐ Les	  participants	  se	  désinfectent	  les	  mains	  avec	  du	  gel	  hydroalcoolique	  en	  début	  de	  séance	  
-‐	  	   Chaque	  participant	  apporte	  son	  matériel	  dans	  la	  mesure	  du	  possible.	  
-‐	  	   Dans	  le	  dojo,	  au	  début	  de	  chaque	  cours,	  l’animateur/animatrice	  doit	  pulvériser,	  sur	  les	  

tatamis,	  un	  produit	  désinfectant	  fourni	  par	  le	  Foyer	  Rural	  

PENDANT	  L’ACTIVITÉ	  
	  

L’échange	  ou	  le	  prêt	  de	  matériel	  doit	  être	  évité.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  possible,	  les	  objets	  seront	  
désinfectés	  avant	  et	  après	  utilisation.	  
Le	  matériel	  prêté	  qui	  reste	  inutilisé	  pendant	  au	  moins	  deux	  jours	  entre	  deux	  utilisations	  n’a	  pas	  
besoin	  d’être	  désinfecté.	  
Le	  foyer	  ne	  pouvant	  pas	  désinfecter	  les	  tapis	  entre	  les	  séances,	  chaque	  participant(e)	  doit	  apporter	  
son	  tapis	  s’il	  est	  nécessaire	  pour	  l’activité	  (gymnastique,	  Pilates,	  yoga…)	  
	  

Pour	  les	  activités	  physiques	  ou	  corporelles	  (gymnastique,	  Pilates,	  yoga,	  badminton,	  …)	  	  
-‐	  le	  port	  du	  masque	  n’est	  pas	  obligatoire	  pendant	  la	  pratique	  ;	  	  
-‐	  une	  distance	  physique	  de	  2m	  doit	  être	  respectée	  sauf	  si	  la	  nature	  même	  de	  l’activité	  
physique	  ne	  le	  permet	  pas.	  

	  

Une	  distance	  physique	  de	  1m	  doit	  être	  respectée	  dans	  les	  autres	  situations.	  
	  
ENTRETIEN	  DES	  SALLES	  
	  

-‐	  L’animateur	  aère	  la	  salle	  avant	  et	  après	  la	  séance,	  il	  s’assure	  que	  les	  poignées	  de	  portes,	  les	  
tables,	  les	  chaises	  sont	  nettoyées	  en	  utilisant	  le	  produit	  et	  le	  papier	  mis	  à	  disposition	  par	  le	  Foyer	  
rural.	  
-‐	  Les	  sacs	  poubelles	  mis	  à	  disposition	  doivent	  être	  rapportés	  au	  domicile	  de	  l’animateur	  ou	  d’un	  
participant	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  séance.	  	  
-‐	  L’animateur	  doit	  veiller	  au	  respect	  des	  règles	  d’utilisation	  des	  salles	  et	  des	  sanitaires.	  
-‐	  La	  mairie	  s’engage	  à	  réaliser	  le	  ménage	  du	  sol,	  du	  hall,	  des	  salles,	  de	  l’ascenseur	  et	  des	  sanitaires	  
deux	  fois	  par	  semaine.	  

Le	  non-‐respect	  du	  présent	  protocole	  peut	  provoquer	  	  
l’arrêt	  de	  l’activité	  sur	  décision	  de	  la	  Mairie	  ou	  du	  Foyer	  rural.	  


