CONSIGNE SANITAIRE GENERALE
(Applicable à compter du 14 septembre 2020 et modifiée (*) le 21 octobre 2020)
Gestes barrière :
 Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades.
 Eviter de se toucher le visage.
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
 Garder son mouchoir avec soi et ne pas le déposer dans une corbeille équipant la salle.
 (*) Respecter le port du masque à l’intérieur de toutes les salles et les parties communes
occupées par l’association.
 Aérer la pièce pendant la séance autant que faire se peut.
 Déposer veste et manteau sur le dossier de son siège sans utiliser les porte-manteaux.
Hygiène des mains :
 Se laver les mains à l’entrée de la salle avec le gel hydroalcoolique mis à disposition par l’association
ou par la commune concernant les bâtiments multi usages Gradlon et Centre des Arts.
Organisation des flux des adhérents :
 Respecter le port du masque obligatoire dès l’entrée pour se déplacer dans les parties communes et
les sanitaires
Responsabilité de chacun :
Inviter les personnes qui présentent des symptômes COVID-19 et qui ne sont pas sûres de leur bon état
de santé, celles qui ont participé à de grands rassemblements ou voyage hors de la France
métropolitaine, à suspendre momentanément leur participation à une activité.
Prévenir immédiatement l’animateur si des signes de covid 19 apparaissent dans la semaine suivant
l’activité pratiquée.
Désinfection du matériel mis à disposition à la fin de l’activité :
 Désinfecter le dessus des tables, sièges et poignées de portes avec papier essuie-tout et désinfectant
mis à disposition par l’association. Les papiers essuie-tout seront déposés dans un sac poubelle
hermétique qui sera évacué de la salle.
 Aérer la pièce au moins 15 minutes avant de partir.

CONSIGNE SANITAIRE PARTICULIERE A UNE ACTIVITE
Photos - prise de vue extérieure
 Port du masque recommandé
Jeux de cartes
Ne pas humidifier les mains avec la salive pour distribuer les cartes
Danse bretonne
Lorsque la distanciation physique qui doit permettre à toute personne d’être située à une distance d’au
moins un mètre peut être respectée, le masque devient une recommandation. Cette disposition doit
permettre à chaque danseur de « prendre l’air » et aux moniteurs d’être pleinement audibles pour
délivrer ses conseils.
 Garder au mieux son partenaire de couple le temps de la séance.
 Proposer des danses adaptées telles que danses en rond sans face à face ou en couples distants pour
maintenir une distanciation physique de 2 mètres.
Désinfecter en plus siège et barre de danse
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