PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS

Il est important pour l'association de mettre en place un protocole sanitaire nous permettant :
● de vous accueillir en toute sécurité et de vous permettre de reprendre vos activités sereinement au
vue de cette période particulière.
● de garantir la sécurité de nos animateurs, de les préserver, de les accompagner et de les aider au
bon déroulement de leur activité.
Comprenez que, pour la sécurité de tous, les membres du Conseil d'administration et animateurs se réservent le
droit de ne pas autoriser l’accès aux activités en cas de non-respect des mesures ci-dessous.
Il est à noter que le nombre d’élèves sera limité en fonction des salles occupées et de l’activité pratiquée :
●
●
●
●

15 élèves maximum en activité pour la grande salle Marypomme
12 élèves maximum en activité pour la petite salle Marypomme
14 élèves maximum en activité pour la salle Jules Ferry
Pas de limite d’élèves pour la MVA car les Arts visuels peuvent être pratiqués avec un masque.

Un pointage de chaque adhérent présent sera fait lors de chaque séance, afin de permettre à l’ARS de pouvoir
contacter par téléphone toute personne qui aurait été en contact avec toute personne confirmée positive au Covid-19.

CONDUITE À SUIVRE GLOBALEMENT
Vous vous sentez mal ? Vous avez de la fièvre?
En cas de doute sur votre état de santé ou celui de votre enfant, ne venez pas en cours et prévenez-nous (animateur
ou loiseaulyre1981@gmail.com / messenger de l’association). Procédez de la même façon si vous avez été en
contact avec une personne présentant ces risques.
Rappel des symptômes de la Covid-19 :
✓ Fièvre supérieure à 38°C
✓ Frissons, sueurs inhabituelles au repos
✓ Courbatures
✓ Diminution de l’odorat et/ou du goût
✓ Maux de gorge, reprise ou apparition d’une toux sèche
✓ Diarrhée
✓ Difficulté respiratoire
✓ Fatigue inhabituelle

On s’aime mais pas d’embrassades ni de papotages dans les locaux

L’Oiseau-Lyre est un lieu de vie où beaucoup de monde se rencontre, se croise et se lie d’amitié mais
protégeons-nous : un bonjour de vive voix suffira, pas de bisous, pas de câlins, mais des regards bienveillants, des
sourires, de la joie et du plaisir à partager en masse !
Quand le cours est fini, nous vous demandons de quitter les locaux rapidement (surtout lorsque des cours se
suivent), de ne pas rester après le cours pour discuter dans la salle ou dans le hall d’accueil.

Le port du masque est obligatoire à partir 8 ans
Dès l’arrivée, pendant tous les déplacements et au moment de quitter les cours.
Prévoir un petit sac congélation (avec nom et prénom) pour mettre votre masque à l’intérieur durant le cours.
Toute personne non porteuse d'un masque se verra refuser l’accès aux locaux de l’association.

Désinfection des mains

En arrivant et en repartant (gel hydro alcoolique mis à disposition)
Chaque élève (adulte notamment) vient, si possible, avec son gel hydroalcoolique.

Arriver prêt, habillé et avec son matériel dans un sac fermé

C’est à dire en tenue, cheveux attachés avec un sac contenant les chaussures propres. Le changement de chaussures
doit être effectué avant d’entrer dans la salle de cours et les chaussures d’extérieur mises dans le sac fermé (avec
nom/prénom pour les enfants). Les vestiaires deviennent uniquement des lieux de passage et les toilettes /
bureaux ne sont pas des vestiaires. Dans la mesure du possible, les parents récupèrent les effets personnels
(manteaux, sacs, cartables) de leurs enfants durant l’activité.
Les élèves arrivant directement de l’école ou du travail pourront exceptionnellement utiliser le hall pour s’habiller.
●

Matériel à apporter si besoin, dans un sac fermé et à ne pas prêter :
○ bouteille d'eau (étiquetée avec nom / prénom pour les enfants)
○ serviette éponge
○ tapis pour le Yoga, Bien être et Harmonie, Bollywood
○ Arts visuels : son matériel (crayon, peinture, aquarelle) etc….
○ Chant : pochette avec ses paroles, stylos (2 couleurs et 2 stabilos)

●
●
●

Laissez vos sacs à l'endroit indiqué par l’animateur (ne pas mettre ses affaires sur les tapis, bancs, barres)
Tout matériel et vêtement oublié sera jeté au moment du nettoyage des locaux.
Le matériel collectif (barres de classique et le matériel de cirque) sera nettoyé avant chaque cours ou ne
sera utilisé qu’une seule fois par 24 heures.

Un seul accompagnant par enfant
Afin de limiter les brassages, un seul accompagnant sera autorisé à déposer son enfant.
Personne ne peut rester dans le hall (parents, frères et soeurs, copains / copines etc.)

Respect strict des horaires (arrivée à l’heure, maximum 5 minutes avant)

Afin de gérer au mieux le flux des personnes entre deux cours :
● La durée des cours sera adaptée afin de gérer au mieux le flux des personnes,
● Pour les salles Marypomme, les horaires de début des cours entre la petite et la grande salle ont été décalés
afin d'éviter les croisements entre inscrits à des cours différents.
Il est donc primordial de respecter les horaires pour le bon déroulement de ces adaptations.
Il faudra attendre que tous les participants du cours précédent soient sortis pour pouvoir entrer, une personne à la
fois dans la salle. La marche à suivre est indiquée en fonction des salles.

Evitons de toucher à tout
Les poignées de portes, les barres, les tapis, les interrupteurs etc. Toutes les portes resteront ouvertes ou seront
ouvertes par les animateurs.

PLAN DE CIRCULATION, BATTEMENTS DE COURS
Marypomme Grande salle

1. L’animateur ouvre et ferme la porte de la salle (si arrivée en retard, frappez à la porte)
2. Les élèves sortants ont pris toutes les affaires dans la salle, sortent dans le hall, se rechaussent et partent
tout de suite.
3. Les élèves qui arrivent attendent dans le hall (pas plus de 5 min d’avance, sur le côté, sans gêner l’accès aux
portes) le temps que les autres élèves sortent des vestiaires.

Marypomme Petite Salle

1. L’animateur ouvre et ferme la porte extérieure de la salle (si arrivée en retard, frappez à la porte)
2. Les élèves sortant ont pris toutes les affaires dans la salle, sortent par la porte de la petite salle après s’être
chaussés.
3. Les élèves qui arrivent attendent à l’extérieur que les autres élèves sortent de la salle.

Ecole Jules Ferry
1. Les élèves entrent masqués par la porte principale, se désinfecte les mains, prennent l’escalier du fond et
entrent dans la petite salle afin de se déchausser et attendre que l’animateur les fasse entrer.
2. Les élèves déposent leurs effets personnels (sacs fermés contenant chaussures et manteaux) dans la salle au
fond.
3. A la fin du cours, les élèves récupèrent leurs effets et se placent le long du mur côté fenêtres, le temps de
faire entrer le cours suivant.
4. Lorsque le second cours déposent ses effets, les autres retournent dans la salle se rechausser et sortent par
l’escalier du fond. Pour les cours-enfants, l’animateur descendra avec les enfants pendant que les parents
attendent dehors.

La MVA
Il n’y a pas de battement de cours à la MVA.
La porte de la salle à l’étage restera ouverte.

ENTRETIEN DES LOCAUX
Les locaux et les poignées de portes seront nettoyés / désinfectés régulièrement.

Les salles de cours
Les salles seront aérées entre chaque cours entre 5 et 15 minutes.
Le nettoyage du sol (si travail au sol sans tapis) sera fait après le dernier cours de la journée.
Les surfaces de contact usuelles, les équipements (barres, agrès, décors, ...) seront nettoyés après chaque utilisation
ou rendus inutilisables pendant 24 heures.

Les sanitaires
Les sanitaires sont utilisables en cas d’urgence, merci de prendre vos précautions avant de venir.
Mise en place d’essuie-mains en papier à usage unique.
Les poignées de portes et chasse d’eau des sanitaires seront nettoyés régulièrement.

PROCEDURE CAS COVID
Signes COVID lors d’un cours / ou après:
L'élève sera isolé avec un masque du reste du groupe.
Les parents (ou personnes à prévenir en cas d'urgence) sont contactés pour venir chercher l’élève de suite.
Il sera demandé un certificat du médecin de l’élève pour la reprise de son activité.
Un nettoyage approfondi de la salle, du matériel et la poursuite stricte des gestes barrières seront effectués.

En cas de test positif chez un adhérent :
La mairie et les autorités sanitaires seront contactées sans délai.
Les familles ayant pu entrer en contact avec l’élève malade seront contactés également.
Les élèves du cours concernés devront passer le test et fournir à l’association un certificat du médecin pour la reprise
du cours.
L’animateur du cours devra passer un test avant la reprise de ses cours.
Un nettoyage minutieux et une désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève seront
effectués dans les 48h qui suivent son isolement. Les locaux ne seront pas accessibles durant ce délai.

