PROTOCOLE SANITAIRE DESTINE A L’ACCUEIL DU PUBLIC
Préambule : Afin de respecter les mesures sanitaires, la MJC CL2V doit mettre en place quelques mesures afin de limiter les
risques ; pour rappel nous sommes déclarés en zone à risque. Voici donc quelques mesures à respecter par le public. Il en va de la
bonne poursuite des activités. Ce protocole est général ; certains ateliers ont des recommandations spécifiques.

Accueil :
Toute personne de plus de 11 ans entrant dans la MJC doit porter un masque.
Toute personne entrant dans la MJC doit se laver les mains (eau + savon ou gel hydro-alcoolique).
Toute personne entrant à la MJC doit pouvoir être identifié avec ses coordonnées pour éventuellement être contactée en cas de
suspicion de Covid.
Circulation :
Le port du masque des plus de 11 ans est obligatoire pour toute circulation dans la MJC (accès aux salles, toilettes, couloirs,
entrée/sortie, etc.).
Il faut éviter au maximum que le public entrant/sortant se croise.
Vous pouvez si le temps le permet patienter à l’extérieur dans notre joli espace vert.
Un sens de circulation avec entrée et sortie sera marqué au sol à respecter et faire respecter.
Un marquage au sol repère servira à faire respecter la distanciation d’un mètre.
Un arrêt STOP sera marqué avant l’arrivée dans les salles de danse pour l’entrée des adhérents que sur invitation de
l’intervenant.
L’usage de l’ascenseur est réservé en priorité au public ayant des difficultés physiques avec une seule personne par
montée/descente.
Accueil dans les bureaux administratifs/animation/direction :
Le port du masque des plus de 11 ans est obligatoire pour l’accès dans ces bureaux.
Le « visiteur » devra s’annoncer à l’avance auprès de l’accueil.
Le nombre de personnes accueillies ne doit pas dépasser la capacité d’accueil du bureau. Par exemple : une seule ou 2
personnes pour une famille et non pas toute la famille (sauf petits enfants).
Distanciation :
Respecter la distance d’un mètre entre les personnes.
Pour les activités physiques, respecter la distance de 2 mètres.
Les parents ne peuvent pas assister aux séances d’activités de leur enfant. Il est préconisé de quitter la MJC CL2V ou d’attendre
sur des chaises prévues dans les couloirs si places disponibles ou encore à l’extérieur dans notre espace vert.
Contacts mains et surfaces :
Lavage des mains régulièrement.
Eviter l’usage d’équipement et matériel non personnel (exemple tapis, poids, stylos, etc.).
Venir le plus possible avec votre propre matériel (tapis, poids, etc).
Si besoin la MJC CL2V pourra prêter dans la mesure de ses possibilités du matériel qui sera sous la responsabilité de l’adhérent
pendant toute la saison ou jusqu’à retour à situation normale (prêt possible qu’aux seuls adhérents à jour de leur inscription). Le
prêt sera conditionné à la signature d’une convention de prêt.
L’usage des gros tapis est proscrit jusqu’à nouvel ordre.
Dans chaque salle se trouvera un kit nettoyage avec un pulvérisateur désinfectant virucide pour nettoyer les surfaces d’objets
touchés restant dans la salle (table, sono, interrupteur, barre de danse, etc.).
Au maximum laisser les portes ouvertes pour éviter la manipulation des poignées.
Un nettoyage régulier des espaces sera assuré par notre agent d’entretien mais ne pourra répondre à tous les besoins.
Aération :
Vous pouvez demander à enclencher la climatisation en cas de besoin ou à ouvrir les fenêtres et aérer les salles.
Vestiaires :
L’accès des vestiaires est aussi celui des toilettes ; ceux-ci sont accessibles mais ne doivent en aucun dépasser 4 personnes.
Pour rappel les chaussures de marche sont proscrites dans les salles de danse
Cas suspect :
En cas de cas suspect faire absolument remonter l’information à la direction ; nous avons obligation d’avertir les autorités
sanitaires. Dans le cas où vous êtes considéré.e comme « cas contact » ne vous présentez pas à la MJC CL2V et merci de
contacter la direction pour que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires.

