
INFOS ADHERENTS  
COVID 19 

 
Consignes sanitaires que vous vous engagez à respecter :  
 

- Respect des gestes barrières  
- Lavage des mains en arrivant dans les locaux pour tous ainsi qu’autant de fois que 

nécessaire au cours de l’atelier 
- Respect de la distanciation sociale dans les ateliers et dans l’ensemble des locaux 

- Port du masque pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans au sein des 
locaux de la MJC 

Le masque doit être porté pendant toute la durée de l’atelier même 
si la distanciation est respectée 

- Port du masque obligatoire pour les animateurs 
- Les parents ne rentrent pas dans les salles d’activités. Il leur est demander de 

patienter à l’extérieur du bâtiment ou à défaut pour la MJC dans le hall d’accueil 
en respectant la distanciation sociale 

- Respect des règles de circulation à la MJC : escalier pour monter à l’étage / 
l’autre pour descendre 

- Pour les adultes : désinfection de sa place sur la table occupée et son siège à 
l’arrivée comme au départ 

- Pour les adultes : désinfection du matériel en commun avant et après tout 
échange et à la fin de l’atelier 

Pour rappel, la MJC met à disposition du gel hydroalcoolique et du spray 
bactéricide dans chaque salle pour les animateurs et adhérents. 
Vous êtes invités à apporter vos propres outils quand vous en possédez 
 

- Si vous êtes malade, évitez de participer à l’activité, merci de rester chez vous 
 
- Prioriser les contacts téléphoniques ou par mail avec l’accueil administratif, à 

défaut, respecter le marquage au sol 
 

Le respect des consignes et des gestes barrières sont obligatoires. En cas de non-
respect répété ou refus, une exclusion immédiate de l’activité pourra être prononcée 

par l’intervenant. 
 

Nous vous remercions par avance de votre vigilance et nous réjouissons de vous 
retrouver pour cette nouvelle saison. 
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