
                                                         

 

 

PROTOCOLE GENERAL FOYER RURAL 

POSTE ACTIONS 

ORGANISATION 
L'équipe technique encadrante s'est réunie pour la préparation de rentrée : mise en place des 

protocoles et rôle de chacun 

ADAPTATION/ PREPARATION 

Chaque animateur est désigné : « personne ne ressource et responsable » du respect des 

consignes sanitaires 

Un élu passera régulièrement voir les animateurs pour faire le lien et assurer la continuité du 

suivi des consignes 

Application téléchargée par chaque animateur pour faire une « check-list » de vérification et de 

maintien des règles 

Matérialisation des zones de circulation et de pratiques  

Affichage des règles de fonctionnement et geste barrières 

Liste des participants à chaque séance (appel)  

NETTOYAGE GENERAL 

Assuré par la mairie : sanitaires et nettoyage général tous les matin (lundi à vendredi) 

Nettoyage des points sensibles à la fin de chaque cours par les intervenants et membres de 

l'équipe 

Le ménage sera fait le vendredi soir par les membres de l’équipe pour les cours du samedi matin  

  

MATERIEL DE PROTECTION ET 

DESINFECTION 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique devant chaque salle pour l'équipe et les adhérents  

Mise à disposition de lingettes désinfectantes pour les points dits sensibles 

Mise à disposition de papier à usage unique, et de poubelles  

Mise à disposition de masques pour les encadrants  

COMMUNICATION 

 

Distribution aux adhérents d'une charte d'engagement (voir pj) 

Affichage  
 

26 A rue Victor Hugo - 31330 GRENADE  

 05 61 82 69 65  

foyerruralgrenade@gmail.com 

 



 

PROTOCOLES PAR SALLE ET PAR ACTIVITE 

 

SALLE DE DANSE Pilates yoga danse classique Salsa hip hop 

Référent animateur animateur animateur animateur animateur 

Limitation jauge 15 15 15 15 15 

Distanciation 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 

Liste de présence oui oui oui oui oui 

Masque pratiquants Déplacements Déplacements Déplacements obligatoire Déplacements 

Matériel individuel individuel individuel individuel individuel 

Vestiaires fermés fermés fermés fermés fermés 

Tenue 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

Masque intervenants Déplacements Déplacements Déplacements obligatoire Déplacements 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

 

SALLE DE DANSE fusion qi gong gym posturale hypopressif Feldenkrais Self Défense 

Référent animateur animateur animateur animateur animateur animateur 

Limitation jauge 15 15 15 15 15 15 

Distanciation 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 

Liste de présence oui oui oui oui oui oui 

Masque pratiquants Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements obligatoire 

Matériel individuel individuel individuel individuel individuel individuel 

Vestiaires fermés fermés fermés fermés fermés fermés 

Tenue 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

Masque intervenants Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements obligatoire 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

 

 



 

SALLE DU BAS THEATRE TRX PILATES QI GONG GRS EVEIL SPORTIF 

Référent animateur animateur animateur animateur animateur animateur 

Limitation jauge 24 24 24 24 24 24 

Distanciation 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 

Liste de présence oui oui oui oui oui oui 

Masque pratiquants Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements 

Matériel individuel individuel individuel individuel individuel individuel 

Vestiaires fermés fermés fermés fermés fermés fermés 

Tenue 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

arrivée en 

tenuechaussures 

dédiées 

Masque intervenants Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements oui 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

15 mn après le 

cours 

ménage général 

avant 

 

 

  



Salle 3 

Anglais 

Association 

Echanges et culutre  

Référent animateur 

Limitation jauge 10 

Distanciation 4 m² 

Liste de présence oui 

Masque pratiquants Déplacements 

Matériel individuel 

Masque intervenants Déplacements 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

   

SALLE R. GARROS DSE AFRICAINE 

Référent animateur 

Limitation jauge 15 

Distanciation 4 m² 

Liste de présence oui 

Masque pratiquants Déplacements 

Matériel individuel 

Vestiaires fermés 

Tenue 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

Masque intervenants Déplacements 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

 

 

 

 

 

 

GYMNASE GRS 

Référent animateur 

Limitation jauge 20 

Distanciation 4 m² 

Liste de présence oui 

Masque pratiquants Déplacements 

Matériel individuel 

Vestiaires fermés 

Tenue 

arrivée en tenue 

chaussures dédiées 

Masque intervenants Déplacements 

Nettoyage et aération 

15 mn après le 

cours 

 

LUDOTHEQUE Salle de jeu Salle de prêt 

Référent ludothècaire ludothècaire 

Limitation jauge 

3 familles (groupe 

de 4 maximum) 3 personnes  
Distanciation 4 m² 4 m² 

Liste de présence oui oui 

Masque utilisateurs oui oui 

Masque intervenants oui oui 

Nettoyage et aération 4 fois par jour 4 fois par jour 

 

 

 

 

 

 



SPECTACLES Repas spectacles (hors spectacles enfants) 

Référent Co-présidente 

limitation jauge 50 

Distanciation 4 m² entre chaque groupe 

Liste de présence oui 

Masque public déplacements 

Matériel Désinfection avant et après 

vestiaires non 

Masque comédiens  non 

Masque bénévoles oui 

Nettoyage et aération Avant et après chaque séance 
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