
PROTOCOLE SANITAIRE 
Presqu’île à Tue tête

Rentrée Septembre 2020
Tous les ateliers peuvent reprendre sous certaines conditions et rigueurs : 

1. Les mesures préventives en cas de suspicion de COVID 19 : Si je suis malade, fiévreux, si je
tousse, je reste chez moi et je consulte un médecin. Pour rappel, les symptômes évocateurs
sont  :  toux,  éternuement,  nez  qui  coule,  essoufflement,  mal  de  gorge,  fatigue,  troubles
digestifs, perte de l'odorat, du goût, sensation de fièvre, etc. En cas de suspicion de COVID
19 détectée en cours de séance, la directrice interrompra la séance et mettra en place le
protocole  défini dans le règlement de l'association. ( pour les ateliers enfants les familles
devront reprendre l'enfant concerné et respecté le protocole en vigueur)

2. Le maintien des distances physiques : Je salue sans contact physique mes partenaires et mon
encadrant.
Lorsque je circule dans la salle => 1 mètre en suivant le sens de la circulation.

3. L’application des gestes barrière : 
Le port du masque en dehors des temps de pratique est obligatoire pour tout usager âgé de
plus  de  11  ans,  (arrivée  dans  la  salle,  accueil,  etc…).  Le  lavage  des  mains  à  l’eau
savonneuse ou au gel hydroalcoolique: - avant la séance ; - après tout passage aux toilettes ;
- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; - régulièrement en cours de séance ; - à la
fin de la séance.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

4. Tout  matériel  utilisé  sera  désinfecté  ou  mis  en  quarantaine  entre  chaque  séance.
L'hydratation  des  usagers  se  fait  par  le  biais  de  gourdes  ou  de  bouteilles  individuelles
marquées. Il est interdit de boire aux lavabos.

5. La limitation du brassage des usagers : 
Le planning des activités est organisé de façon à limiter le brassage des usagers. Certains
horaires  de séances  ont  donc été  légèrement  modifiées  afin  de laisser  un laps  de temps
suffisamment important  entre  chaque séance pour  gérer  le  matériel  et  l’entrée/sortie  des
usagers. 
Merci de respecter les horaires qui ont été communiqués et sont affichés sur le site internet.

LES ATELIERS ENFANTS : 
1. La présence des accompagnants nécessite l’application des gestes barrières et le respect de

la distanciation physique.
2. Le port du masque est obligatoire pour tous les accompagnants. Ces derniers devront sortir

dès que possible après avoir déposé l’enfant.
3. La désinfection des mains et du matériel utilisé durant les activités est obligatoire après

l’activité.
4. Cependant,  n’étant  pas  possible  de  désinfecter  certains  instruments  sans  risque  de

détérioration, les enfants en-dessous de 11 ans devront porter un masque afin de garantir les
gestes barrières pendant cette activité uniquement. (djembé, congas, tambourins...etc)

5. L’utilisation des instruments à vent est proscrite jusqu’à nouvel ordre.
6. Si  l’état  de  santé  ou  le  comportement  de  l’enfant  ne  permet  pas  de  garantir  les  gestes

barrières (port du masque, désinfection des mains, distanciation…), ce dernier ne pourra pas
être accueilli.
LES CHORALES ADULTES : 

1. Les utilisations du masque et de la visière avec distanciation de 2m sont privilégiées.
2. Une disposition en quinconce est recommandée.
3. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée de la salle.
4. Une aération de la salle est effectuée pendant la répétition


