
 
PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES CULTURELLES 

AU PL BERGOT 

A partir du 2 juin 2020 
 

1. REPRISE DE L’ACTIVITE CULTURELLE POST CONFINEMENT 
 

Règles de distanciation physique 

- Respecter une distance latérale de 1 m au moins entre deux adhérents  
- Et 4 m2 autour de chacun 
- Le port du masque est encouragé pour les personnes de plus de 10 ans (à partir du collège) 
- Le port du masque est obligatoire pour l’animateur qui encadre une section enfance  

 

2. Les mesures barrières doivent être maintenues  
- pas de contact physique 

- respect des distances physiques 

- lavage de mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique avant et après l’activité (fourni par la 
patro) 

- hydratation et collation individuelle 

- Pas de temps conviviaux (autour d’un repas ou d’un verre de l’amitié) 

- Pas d’échange d’effet personnel (serviette, …) 

- Utilisation de matériel personnel ou, à défaut, désinfection avant et après chaque utilisation 

- port du masque si les distances ne peuvent être respectées et dans les zones de circulation 
(couloirs). Il est recommandé pour toutes les activités culturelles, à part pour les enfants (primaires). 

- Les personnes « à risque élevé » doivent au maximum éviter les contacts (femmes enceintes 
3ème trimestre, affections Longue durée). 

- L’adhérent présentant fièvre, toux, difficultés respiratoires doit rester chez lui et contacter son 
médecin traitant.   

 

 



 

3. Recommandations de reprise des activités culturelles 
 

- Privilégier l’activité en extérieur. 
- L’activité est limitée à 10 personnes, encadrant(s) compris.  
- Seule la salle d’activité est autorisée, ainsi que les toilettes attribués de l’étage concerné (un 

seul toilette par activité).  
- L’animateur de l’activité devra établir une liste nominative des participants pour chaque 

date d’activité.  
- Les participants s’engagent à respecter les gestes barrières, y compris avant et après 

l’activité 
- L’animateur s’engage à faire respecter la circulation des personnes de façon à éviter les 

croisements, particulièrement pour ce qui est de l’accès aux toilettes et des zones de 
circulation (couloir en particulier). 

- Seul l’animateur est autorisé à pénétrer dans le local matériel pour récupérer et ranger le 
matériel indispensable à l’activité. L’utilisation de matériel personnel est encouragé (tapis si 
vous en avez, …) Ce dernier désinfectera les zones contacts après son passage (poignées de 
porte, alarme, ...). 

- L’animateur s’engage à désinfecter le matériel partagé (produits fourni par le patro) qui 
servirait plus d’une fois par semaine. 

- Les utilisateurs de moyens de locomotion personnels doivent éviter le co-voiturage en 
dehors des cellules familiales ou, à défaut, se conformer aux règles en vigueur. 

- Les salles d’activités devront être aménagées, lorsque c’est nécessaire, de manière à limiter 
les risques de croisement et de toucher du matériel non prévu pour la pratique. 

- Du fait de la nécessité de désinfecter les salles d’activités et les toilettes après chaque 
activité, deux activités différentes ne pourront se suivre tant que la désinfection n’aura pas 
été effectuée. 

- L’accès aux locaux est interdit aux accompagnants (parents, …) en dehors du hall d’accueil 
(limité à trois personnes à l’intérieur en même temps).  

- Les bureaux sont interdits d’accès et réservés au personnel habilité.  
- Aucun passage dans les locaux n’est autorisé en dehors des heures de pratique prévues, sans 

que la Direction ne soit au courant (afin de s’assurer que la désinfection soit toujours 
assurée). 
 
 


