Protocole sanitaire à appliquer dans le cadre de l’activité zumba
enfants du Centre Socio-Culturel Les Platanes
Les mesures qui suivent visent à assurer une reprise des activités du Centre Socio-Culturel
Les Platanes tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, du public accueilli et des
intervenants extérieurs.
Il s’appuie sur :
-

Les décisions prises par les administrateurs de l’association en lien avec les
animateurs et intervenants des activités
Les consignes sanitaires à respecter communiquées par le Gouvernement

Les dispositions retenues pourront être modifiées en fonction des nouvelles mesures prises
par le gouvernement ou le préfet du département.

Engagements des usagers

En inscrivant votre enfant à l’activité zumba du Centre Socio-Culturel « Les Platanes »,
vous vous engagez à respecter les dispositions sanitaires suivantes. Tout usager qui
refuserait de respecter ces dispositions se verra refuser l’accès aux activités.
 Inscription obligatoire et validation du présent protocole avant toute reprise d’activité
 Port du masque obligatoire pour l’accompagnateur adulte
 L’entrée des familles se fait par le hall d’entrée de la grande salle des fêtes, il est
important de respecter les distances physiques de 2 mètres minimum entre les
personnes.
 Respect du sens de circulation (arriver par le hall d’entrée de la salle des fêtes, entrer
dans la grande salle des fêtes, sortir par le fond de la salle – bien refermer la porte)
pour éviter de se croiser
 La sortie à la fin de l’activité se fait par le fond de la salle des fêtes avec l’animateur,
les familles doivent attendre leurs enfants à l’extérieur
 Dès l’arrivée, lavage des mains obligatoire dans les sanitaires (savon et essuie-tout à
disposition) à tour de rôle ou avec une solution hydroalcoolique mise à disposition à
l’entrée de la salle d’activité
 Respecter la distanciation de 2 mètres minimum entre chaque enfant pendant l’activité.
 Pas de contacts physiques, échanges distancés
 Rester chez soi en cas de fièvre, de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux,
difficultés respiratoires…) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes
graves, appeler le 15). En cas de symptômes ou de contamination avérée, prévenir la
structure.
 Limiter l’utilisation des toilettes. En cas d’utilisation des toilettes, désinfecter les
surfaces touchées à l’aide des produits fournis et se laver les mains
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Engagements du Centre Socio-Culturel Les Platanes
 Nettoyage et désinfection de la salle utilisée 1 fois par jour par la commune
 Aération de la salle des fêtes pendant l’activité
 Ne rien toucher, à défaut désinfection des objets et des surfaces touchées (tables,
chaises…) à la fin de l’activité par l’animateur
 Pointage des enfants présents par l’animateur de l’activité
 Veiller à ce que les distances physiques soient respectées entre les enfants et entre
les enfants et l’animateur pendant l’activité. Veiller au respect des gestes barrières par
les usagers pendant toute la durée de l’activité.
 Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire par l’animateur si la
distance physique de 2 mètres minimum entre lui et l’usager ne peut pas être respectée
 Veiller pour l’animateur à toujours avoir en sa possession le kit de protection sanitaire
(produits désinfectants, essuie-tout, gel hydroalcoolique)
 En cas d’indisponibilité de la grande salle des fêtes, adaptation de l’activité en plein air
si cela est possible ou rattrapage du cours ultérieurement (pendant les vacances
scolaires notamment).
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