CONSIGNES SANITAIRES
- Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique il est fortement conseillé que chaque
personne ait son flacon, l’animateur pourra vous dépanner en cas d’oubli.
- Le port du masque est obligatoire pendant l’installation dans la salle ; une fois que vous êtes
installés, vous pouvez le garder ou l’enlever suivant l’activité.
- Enlever ses chaussures et les ranger dans un sac personnel que vous emmenez avec vous
dans la salle ; prévoir des chaussures dédiées pour l’intérieur.
- Poser une serviette ou un paréo sur son tapis, chaise et les désinfecter à l’aide de vos
lingettes personnelles après chaque utilisation pour soulager votre animateur. Pendant ce
temps celui-ci devra nettoyer la salle avec un produit désinfectant.
- Respecter le sens de circulation et la distanciation physique.
- Utiliser les vestiaires mobiles qui sont dans chaque salle afin d’éviter les attroupements et les
retours en arrière.
- Eviter d’aller aux toilettes (dans la mesure du possible), sinon l’animateur doit désinfecter le
dessus du WC, le lavabo et les poignées de la porte à chaque passage.
- Si vous avez le COVID 19 après avoir participé à un cours le signaler immédiatement à votre
animateur pour qu’il puisse mettre en place la procédure de protection des personnes que
vous avez côtoyées.
- Si vous avez de la fièvre, toux, perte du goût ne pas vous présenter pas en cours et attendez
15 jours avant de revenir. Le signaler à votre animateur.
Toutes ces consignes nous sont imposées par des directives. Le non-respect des mesures
sanitaires conduirait à la fermeture pure et simple de l’association
Dans un milieu associatif où plusieurs générations se croisent, nous mettons tout en œuvre
pour vous protéger mais nous avons besoin de chacun d’entre vous pour que ses consignes
soient respectées. Il en va aussi de votre responsabilité.

Merci, votre santé nous est précieuse et c’est à ce prix que nous
pourrons avoir le plaisir de continuer nos activités pour votre et notre
plus grand plaisir

