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Attention : la mise en œuvre de ces mesures repose sur la responsabilité de toutes et tous
(intervenants, usagers, partenaires, …). Elles constituent un ensemble de contraintes parfois fortes et
éloignées de notre volonté de faire collectif et de faire vivre la convivialité mais elles nous protègent
et permettent la reprise de nos activités. Ces mesures sont nécessaires et obligatoires.
Chacun s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

ne pas venir à la MJC centre social s’il présente des symptômes de rhume, fièvre, toux, … ;
porter un masque dans les espaces communs, dès 10 ans ;
se laver les mains régulièrement ;
se désinfecter les mains avec les gels hydroalcooliques à disposition ;
respecter le marquage au sol pour l’accès à l’accueil ;
apporter si possible son propre matériel (ex : tapis de gym) et s’assurer de sa propreté ;
utiliser les sprays pour le nettoyage des surfaces à disposition ;

L’accès aux salles d’activités est réservé aux adhérents ou aux partenaires.
L’accès à la K’Fête est supprimé et l’accès aux toilettes limité.
Aucun rassemblement n’est possible dans le bâtiment en dehors des événements prévus.
Les vestiaires sont fermés afin d’empêcher les rassemblements où il serait plus difficile de garder
les distances physiques nécessaires.
Il n’est plus possible de rester dans l’enceinte du bâtiment en dehors des salles d’activités.
Suppression de toutes les zones d’attentes. La circulation dans le bâtiment ne doit se faire que
pour accéder aux activités ou à l’accueil.
Le nombre de personnes dans les ateliers a été limité afin de respecter la distanciation physique
Les animateurs sont équipés de masques et/ou de visières si la distanciation ne peut être
respectée.
Le ménage est fait régulièrement avec une attention particulière pour les lieux communs.
Le port du masque est obligatoire pour circuler dans l’enceinte et recommandé dans les salles
d’activités où la distanciation physique est appliquée.

Pour les activités de Fitness, Pilates ou Yoga nécessitant l’utilisation d’un tapis, nous vous
demandons d’apporter le vôtre ou à défaut, de venir avec une (ou plusieurs) serviettes de
toilettes pour couvrir entièrement les tapis prêtés.
La désinfection du matériel et des surfaces par chaque utilisateur est demandée à la fin des cours
avec le spray fourni.
Si la présence des parents n’est pas requise lors de l’activité, nous vous demandons de ne pas
accompagner votre enfant afin de limiter les croisements dans le bâtiment. Les animateurs
viennent chercher les enfants à l’entrée de la MJC et les accompagnent jusqu’à la sortie à la fin
du cours.
L’Angle (espace d’art contemporain), le K’fée causette (espace famille) et le Parc (cinéma)
restent accessibles selon des modalités spécifiques. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous
rendre jusqu’à ces espaces.

