Protocole sanitaire des activités ASD saison 2020 – 2021
Page 2 - Yoga - Lundi 18h45-20h Salle A. Bourson
Page 3 - Renforcement musculaire-Gym - Lundi 20h-21h Salle du Fournil
Page 4 - Bridge - Lundi et mardi 20h-22h Petite salle A. Bourson
Page 5 - Pilates-Gym - Mardi 9h-10h Salle A. Bourson
Page 6 - Info-Robotique - Mardi - Enfant 17h-18h, Adulte 18h-19h Salle du Fournil
Page 7 - Qigong - Mardi 18h30-20h, Jeudi 9h-10h30 et 10h30-11h15 Salle A. Bourson
Page 8 – Chorale - Mardi 20h30-22h Salle A. Bourson
Page 9 - Badminton enfant - Mercredi 17h-18h30h Salle A. Bourson
Page 10 - Badminton Ado-Adulte - Mercredi 20h-22h30h Salle A. Bourson
Page 11 - Club marche - Jeudi, RV à 9h parking du Fournil
Page 12 - Djembé - Jeudi - Enfant 17 à 18h, Ado Adulte 18h15 à 19h15 salle A. Bourson
Page 13 - Atelier théâtre - Jeudi 18h-20h Salle du Fournil
Page 14 - Pilates - Jeudi 20h à 20h45 et 21h à 21h45 Salle A. Bourson
Page 15 – Charpania - Jeudi 20h30-22h30, petite salle A. Bourson
Page 16 - Club Loisir - En attente - Vendredi 25 septembre 15h Salle du Fournil ?
Page 16 - Atelier Folk - En attente – Début novembre ? Lundi 20h30-22h30 Salle A. Bourson
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Yoga
Lundi 18h45-20h Salle A. Bourson

Yoga
Lundi 18h45-20h Salle A. Bourson

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis
à disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité

- A la sortie
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Renforcement musculaire-Gym
Lundi 20h-21h Salle du Fournil
Limité à une quinzaine de participants. (Surface de la
salle : 70m2. Elle peut donc contenir en théorie 17,5
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit pas être
utilisé, chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol.
- Le petit matériel (corde, élastique, petit ballon, haltère
…) doit être individualisé et déposé en fin de séances
dans des sacs personnels. Une désinfection en fin de
séance peut s’imposer.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, avec 4m² par personne.
- Ouvrir les fenêtres pendant la séance
- Remettre le masque dès la fin de la séance avant de
sortir.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Renforcement musculaire-Gym
Lundi 20h-21h Salle du Fournil
Limité à une quinzaine de participants. (Surface de la
salle : 70m2. Elle peut donc contenir en théorie 17,5
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit pas être
utilisé, chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol.
- Le petit matériel (corde, élastique, petit ballon, haltère
…) doit être individualisé et déposé en fin de séances
dans des sacs personnels. Une désinfection en fin de
séance peut s’imposer.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, avec 4m² par personne.
- Ouvrir les fenêtres pendant la séance
- Remettre le masque dès la fin de la séance avant de
sortir.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Bridge
Lundi et mardi 20h-22h
Petite salle de bridge - salle A. Bourson

Bridge
Lundi et mardi 20h-22h
Petite salle de bridge - salle A. Bourson

Limité à une dizaine de participants. (Surface de la
salle : 70m2. Elle peut donc contenir en théorie
17,5 personnes sur la base sanitaire de 4m2 par
personne).
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les participants doivent :

Limité à une dizaine de participants. (Surface de la
salle : 70m2. Elle peut donc contenir en théorie
17,5 personnes sur la base sanitaire de 4m2 par
personne).
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les participants doivent :

- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.

- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Se laver les mains régulièrement pendant
l’activité avec du gel hydroalcoolique.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment
et pendant l’activité.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation,
1,5m de distance entre chaque participant.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Se laver les mains régulièrement pendant
l’activité avec du gel hydroalcoolique.
- Porter un masque avant d'entrer dans le
bâtiment et pendant l’activité.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation,
1,5m de distance entre chaque participant.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Pilates-Gym
Mardi 9h-10h Salle A. Bourson

Pilates-Gym
Mardi 9h-10h Salle A. Bourson

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
L’animatrice préconise de débuter les cours sans
besoin de matériel afin de limiter les risques

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
L’animatrice préconise de débuter les cours sans
besoin de matériel afin de limiter les risques

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol et / ou ballon
quand l’animatrice le préconisera.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol et / ou ballon
quand l’animatrice le préconisera.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis
à disposition à l'entrée de la salle
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur leur tapis. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Info-Robotique - Salle du Fournil
Mardi - Enfant 17h-18h, Adulte 18h-19h

Info-Robotique - Salle du Fournil
Mardi - Enfant 17h-18h, Adulte 18h-19h,

Limité à une dizaine de participants. (Surface de la salle :
70m2. Elle peut donc contenir en théorie 17,5 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit pas être
utilisé, chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
L’animatrice mettra du papier étirable sur les claviers et
même sur les écrans pour la séance enfant et pour la
séance adulte. Désinfectera souris et table pour la séance
adulte. Ouvrir les fenêtres au moins entre les séances
Les participants doivent :
- Attendre que l’animatrice vienne les chercher dans la
salle du périscolaire pour les enfants, dehors pour les
adultes.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque pour les adultes avant d'entrer dans le
bâtiment et éventuellement pendant la durée de la
séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, à raison d’un à deux mètres entre les
personnes.
- Remettre le masque dès la fin de la séance.
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Limité à une dizaine de participants. (Surface de la salle :
70m2. Elle peut donc contenir en théorie 17,5 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit pas être
utilisé, chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
L’animatrice mettra du papier étirable sur les claviers et
même sur les écrans pour la séance enfant et pour la
séance adulte. Désinfectera souris et table pour la séance
adulte. Ouvrir les fenêtres au moins entre les séances
Les participants doivent :
- Attendre que l’animatrice vienne les chercher dans la
salle du périscolaire pour les enfants, dehors pour les
adultes.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque pour les adultes avant d'entrer dans
le bâtiment et éventuellement pendant la durée de la
séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, à raison d’un à deux mètres entre les
personnes.
- Remettre le masque dès la fin de la séance.
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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QiGong - Salle A. Bourson
Mardi 18h30-20h, Jeudi 9h-10h30
et 10h30-11h15
Limité à une trentaine de personnes. (Surface de
la salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie
75 personnes sur la base sanitaire de 4m2 par
personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

QiGong - Salle A. Bourson
Mardi 18h30-20h, Jeudi 9h-10h30
et 10h30-11h15
Limité à une trentaine de personnes. (Surface de
la salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie
75 personnes sur la base sanitaire de 4m2 par
personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol si nécessaire.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol si nécessaire.

- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.

- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment
et jusqu'à début de la seance. Ils peuvent ensuite
enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation
entre les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et
sortir de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le
bâtiment et jusqu'à début de la seance. Ils peuvent
ensuite enlever le masque pour la durée de la
séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation
entre les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et
sortir de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Chorale
Mardi 20h30-22h Salle A. Bourson

Chorale
Mardi 20h30-22h Salle A. Bourson

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne,
et bien plus sur une base de distanciation de 2m)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la
salle : 300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75
personnes sur la base sanitaire de 4m2 par personne,
et bien plus sur une base de distanciation de 2m)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre répertoire.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur les chaises. Ils peuvent
ensuite enlever le masque pour la durée de la séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, soit 2m entre les chaises de chacun.
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre répertoire.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis
à disposition à l'entrée de la salle.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur les chaises. Ils peuvent
ensuite enlever le masque pour la durée de la
séance.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, soit 2m entre les chaises de chacun.
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

8

Badminton enfant
Mercredi 17h-18h30h Salle A. Bourson

Badminton enfant
Mercredi 17h-18h30h Salle A. Bourson

Limité à une douzaine d’enfants. (Surface de la salle :
300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les raquettes et les volants sont fournis par l’Association.
L’animateur ou le réfèrent devront désinfecter le matériel
dès que nécessaire.
Les participants doivent :
- Venir avec sa propre raquette si possible. Si on utilise
une raquette de l’Association, la garder pendant toute
l’activité.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation de 2 m
entre les participants si on attend hors terrain.
- Sortir de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter le matériel avant, pendant et après l’activité.

Limité à une douzaine d’enfants. (Surface de la salle :
300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les raquettes et les volants sont fournis par l’Association.
L’animateur ou le réfèrent devront désinfecter le matériel
dès que nécessaire.
Les participants doivent :
- Venir avec sa propre raquette si possible. Si on utilise
une raquette de l’Association, la garder pendant toute
l’activité.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation de 2 m
entre les participants si on attend hors terrain.
- Sortir de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter le matériel avant, pendant et après l’activité.
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Badminton Ado-Adulte
Mercredi 20h-22h30h Salle A. Bourson

Badminton Ado-Adulte
Mercredi 20h-22h30h Salle A. Bourson

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la salle :
300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les volants sont désinfectés avant le début de la séance
et pendant.
Les participants doivent :
- Venir avec sa propre raquette.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur le terrain.
- Remettre le masque si l’on attend au bord du terrain et
respecter la distanciation de 2m entre les participants.
- A la fin de la séance, remettre le masque et sortir de la
salle par la porte vitrée coté parking.
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter les volants avant, pendant et après l’activité.

Limité à une trentaine de personnes. (Surface de la salle :
300m2.Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les volants sont désinfectés avant le début de la séance
et pendant.
Les participants doivent :
- Venir avec sa propre raquette.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur le terrain.
- Remettre le masque si l’on attend au bord du terrain et
respecter la distanciation de 2m entre les participants.
- A la fin de la séance, remettre le masque et sortir de la
salle par la porte vitrée coté parking.
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter les volants avant, pendant et après l’activité.
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Club marche
Jeudi, RV à 9h parking du Fournil

Club marche
Jeudi, RV à 9h parking du Fournil

Nombre de personnes limité à 40 personnes pour
des raisons de gestion de groupe. Pas de
contrainte de salle, l’activité se faisant totalement
en plein air.
Les participants doivent :
- Venir avec leur propre équipement.
- Respecter 1 à 2m de distances avec les autres
participants
- Ne pas se prêter gourdes ou autres ustensiles.
- Avoir un masque pour les éventuels
regroupements (départ, traversée de routes,
pauses…).
- Se laver les mains, si nécessaire, avec du gel
hydroalcoolique
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles du départ de la
marche à l’arrivée

Nombre de personnes limité à 40 personnes pour
des raisons de gestion de groupe. Pas de
contrainte de salle, l’activité se faisant totalement
en plein air.
Les participants doivent :
- Venir avec leur propre équipement.
- Respecter 1 à 2m de distances avec les autres
participants
- Ne pas se prêter gourdes ou autres ustensiles.
- Avoir un masque pour les éventuels
regroupements (départ, traversée de routes,
pauses…).
- Se laver les mains, si nécessaire, avec du gel
hydroalcoolique
Le(a) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles du départ de la
marche à l’arrivée
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Djembé salle A. Bourson - jeudi
Enfant 17 à 18h, Ado Adulte 18h15 à 19h15

Djembé salle A. Bourson - jeudi
Enfant 17 à 18h, Ado Adulte 18h15 à 19h15

Limité à une dizaine de personnes. (Surface de la salle :
300 m2. Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les Djembés de l’Association mis à disposition des
participants, doivent être désinfectés entre le cours enfant
et le cours adulte et les fenêtres de la salle ouvertes.
Les participants doivent :
- Pour les Ados-Adultes, venir si possible avec son propre
Djembé
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et le
garder jusqu'à être installé derrière les Djembés
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition
- Les Djembés doivent être distants de 2 m pour respecter
le protocole de distanciation.
- A la fin de l’activité remettre le masque et sortir de la
salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter les Djembés et ouvrir les fenêtres entre deux
cours.

Limité à une dizaine de personnes. (Surface de la salle :
300 m2. Elle peut donc contenir en théorie 75 personnes
sur la base sanitaire de 4m2 par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.
Les Djembés de l’Association mis à disposition des
participants, doivent être désinfectés entre le cours enfant
et le cours adulte et les fenêtres de la salle ouvertes.
Les participants doivent :
- Pour les Ados-Adultes, venir si possible avec son propre
Djembé
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et le
garder jusqu'à être installé derrière les Djembés
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant la séance, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition
- Les Djembés doivent être distants de 2 m pour respecter
le protocole de distanciation.
- A la fin de l’activité remettre le masque et sortir de la
salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter les Djembés et ouvrir les fenêtres entre
deux cours.
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Atelier théâtre
Jeudi 18h-20h Salle du Fournil

Atelier théâtre
Jeudi 18h-20h Salle du Fournil

Limité à une quinzaine de personnes. (Surface de
la salle : 70 m2. Elle peut donc contenir en théorie
35 personnes sur la base d’un mètre de
distanciation entre les personnes).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit
pas être utilisé, chacun garde ses affaires
personnelles avec soi.
Les participants doivent :
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment
et le garder si nécessaire
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Se laver les mains, si nécessaire, avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition pendant la
séance.
- Respecter les consignes de distanciation (1 à
2m)
- A la fin de l’activité remettre le masque.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Limité à une quinzaine de personnes. (Surface de
la salle : 70 m2. Elle peut donc contenir en théorie
35 personnes sur la base d’un mètre de
distanciation entre les personnes).
Le porte manteau en haut des escaliers ne doit
pas être utilisé, chacun garde ses affaires
personnelles avec soi.
Les participants doivent :
- Porter un masque avant d'entrer dans le
bâtiment et le garder si nécessaire
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
mis à disposition à l'entrée de la salle.
- Se laver les mains, si nécessaire, avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition pendant la
séance.
- Respecter les consignes de distanciation (1 à
2m)
- A la fin de l’activité remettre le masque.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Pilates - Salle A. Bourson
Jeudi 20h à 20h45 et 21h à 21h45

Pilates - Salle A. Bourson
Jeudi 20h à 20h45 et 21h à 21h45

Limité à une quinzaine de personnes de personnes.
(Surface de la salle : 300m2.Elle peut donc contenir en
théorie 75 personnes sur la base sanitaire de 4m2 par
personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Limité à une quinzaine de personnes de personnes.
(Surface de la salle : 300m2.Elle peut donc contenir
en théorie 75 personnes sur la base sanitaire de 4m2
par personne)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé,
chacun garde ses affaires personnelles avec soi.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol et / ou ballon.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur les tapis/ballons. Ils peuvent
ensuite enlever le masque pour la durée de la séance.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l'entrée de la salle
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre tapis de sol et / ou ballon.
- Entrer par la porte principale qui doit rester ouverte.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et
jusqu'à être installé sur les tapis/ballons. Ils peuvent
ensuite enlever le masque pour la durée de la
séance.
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis
à disposition à l'entrée de la salle
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre
les participants, avec 4m² par personne
- Remettre le masque dès la fin de la séance et sortir
de la salle par la porte vitrée coté parking.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent
s’assurer du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
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Charpania
Jeudi 20h30-22h30, petite salle A. Bourson

Charpania
Jeudi 20h30-22h30, petite salle A. Bourson

Limité à une douzaine de personnes. (Surface de la salle :
45m2. Elle peut donc contenir en théorie 11 personnes sur la
base sanitaire de 4m2 par personnes)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé, chacun
garde ses affaires personnelles avec soi.
Le matériel mis à la disposition de tous doit être désinfecté. La
collation en commun ne pourra pas avoir lieu dans la salle.

Limité à une douzaine de personnes. (Surface de la salle :
45m2. Elle peut donc contenir en théorie 11 personnes sur la
base sanitaire de 4m2 par personnes)
Le porte manteau à l’entrée ne doit pas être utilisé, chacun
garde ses affaires personnelles avec soi.
Le matériel mis à la disposition de tous doit être désinfecté. La
collation en commun ne pourra pas avoir lieu dans la salle.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre matériel.
- Entrer par la porte principale.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et jusqu'à
être installé pour l’activité.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant l’activité, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, avec 4m² par personne.
- S’assurer que le matériel utilisé en commun a bien été
désinfecté en début de séance et si besoin pendant la séance.
- Ouvrir les fenêtres de temps à autres si possible.
- Remettre le masque dès la fin de la séance pour sortir.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent s’assurer du
respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter le matériel commun avant, pendant et après
l’activité.

Les participants doivent :
- Venir avec leur propre matériel.
- Entrer par la porte principale.
- Porter un masque avant d'entrer dans le bâtiment et jusqu'à
être installé pour l’activité.
- A l’entrée de la salle, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Pendant l’activité, se laver les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
- Dans la salle, il faut respecter la distanciation entre les
participants, avec 4m² par personne.
- S’assurer que le matériel utilisé en commun a bien été
désinfecté en début de séance et si besoin pendant la séance.
- Ouvrir les fenêtres de temps à autres si possible.
- Remettre le masque dès la fin de la séance pour sortir.
Le(la) référent(e)° et l’animateur(trice) doivent s’assurer
du respect des règles
- A l’entrée
- Pendant l’activité
- A la sortie
- Désinfecter le matériel commun avant, pendant et après
l’activité.
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Club Loisir
Vendredi 25 septembre 15h Salle du Fournil ?
puis des sorties à programmer
Étant donné la tranche d'âge critique de ce club
(plus de 60 ans) et les difficultés sanitaires à
mettre en place pour chaque sortie, la reprise est
reportée à une date ultérieure.

Club Loisir
Vendredi 25 septembre 15h Salle du Fournil ?
puis des sorties à programmer
Étant donné la tranche d'âge critique de ce club
(plus de 60 ans) et les difficultés sanitaires à
mettre en place pour chaque sortie, la reprise est
reportée à une date ultérieure.

Atelier Folk
Lundi 20h30-22h30 Salle A. Bourson

Atelier Folk
Lundi 20h30-22h30 Salle A. Bourson

Au vu de l’impossibilité d’assurer les mesures
sanitaires, l’atelier Folk commence au plus tôt en
novembre. On verra alors le protocole à mettre en
place.

Au vu de l’impossibilité d’assurer les mesures
sanitaires, l’atelier Folk commence au plus tôt en
novembre. On verra alors le protocole à mettre en
place.
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