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Règles applicables à toutes personnes présentes dans l'équipement :

● Port du masque obligatoire à partir de 11 ans  dans tous les espaces de l'équipement : salles
d'activités,  circulations et parties communes (hall,  couloirs,  escaliers,  sanitaires…). De ce fait,  la
consommation de boissons et de nourriture est interdite à l'intérieur des locaux.

● Respect des gestes barrières

● Gel hydroalcoolique : mise à disposition de colonne de gel aux entrées des centres de quartier. Les
salles à accès isolé ne sont pas équipées, les utilisateurs doivent veiller eux même à la désinfection
de leur main et/ou se laver régulièrement les mains avec du savon.

Responsabilités  spécifiques  incombant  aux  responsables  associatifs  organisant
l'activité et encadrant le groupe présent

● Nommer un référent Covid, habilité au contrôle des passes sanitaires, qui sera présent lors de
l'utilisation des locaux. Ce référent est chargé de veiller à l'information des participants et au respect
des points ci-dessous.

● Veiller au respect de la capacité d'accueil des salles précisées au moment de la confirmation
de la réservation. En règle générale, celle-ci est réduite de moitié – toutes catégories d'âge
confondues – afin de permettre une distanciation physique adaptée.

● Le cas échéant, s'assurer que chaque participant dispose d'un passe sanitaire valide.

● Assurer un suivi des présences : le référent Covid est tenu-e de tenir un registre de participation
afin de faciliter le traçage des contaminations en cas de besoin.

● Désinfecter des points de contacts commun dès leur entrée dans la salle d'activité : poignées,
tables,  chaises,  interrupteurs,  barres  d'appui...  ces  éléments  doivent  être  désinfectés  par  les
utilisateurs-trices par leurs propres moyens.

● L'aération  des  pièces quand  cela  est  possible  est  recommandée  auprès  du  responsable  de
l'utilisation de la salle (15 minutes toutes les 2 heures). 

● Limiter les circulations autour du lieu réservé : les utilisateurs doivent respecter les horaires et
rentrer sans attendre dans la salle réservée afin de limiter  les croisements.  Dans la mesure du
possible, faire attendre le groupe à l'extérieur du lieu pour une entrée simultanée et groupé.

● Le nettoyage des salles (sols et points de contact) est assuré jusqu'à une fois par jour par la Ville
en fonction de la fréquentation des lieux.

La personne responsable du créneau réservé se voit notifié l'ensemble des points cités ci-dessus par mail et /
ou par la remise d'un papier au moment de la remise des clefs à la MAIC. Elles sont transmises au référent
Covid de l'association. Le non-respect de ce protocole sanitaire entraîne l'interdiction immédiate d'utiliser
les salles associatives municipales.


