Mesures Covid 19

pour

la

reprise

des

activités

de

La

Culturothèque rentrée 2020 (+ respect des Règlements intérieurs).

Règles Générales
1) C’est de l’engagement et la responsabilité de chacun d’entre nous que dépend la
santé de tous.
2) Tous les adhérents doivent appliquer les gestes barrières, les consignes et conseils de pratique, le protocole
sanitaire en cas de signes de maladie ou de potentielle contamination. Toute personne suspecte de
contamination par le virus ou dont un proche serait suspect, doit s’abstenir de participer aux activités de La
Culturothèque et devra immédiatement prévenir la Présidente qui en informera rapidement les participants

contacts.
3) Tout rendez-vous devra s’effectuer avec un lavage des mains au préalable et port du masque
obligatoire ainsi que le respect strict des gestes barrières (pas d’embrassade, ne pas se
toucher les mains, ne pas se transmettre d’objet, distanciation de plus d’un mètre, tousser dans son coude etc…)
4) Toute personne participant aux activités de La Culturothèque devra avoir son kit sanitaire comprenant :
les masques nécessaires pour l’activité (masques neufs si usage unique ou propres si masques réutilisables) – du
gel hydroalcoolique – des lingettes – un petit savon – 1 sac poubelle.
5) Pour toute les activités il faudra constituer une liste de tous les participants (date, nom de
l’activité, liste des participants) et la communiquer à la Présidente le jour même. Pour faciliter, l’envoi d’une
photo avec tous les participants sera possible.
6) Il faudra nommer pour chacune des activités un référent Covid qui sera chargé du rappel des consignes.

Activités en salle :








Le laver les mains au préalable (du gel sera fourni à l’entrée de la salle).
Port du masque obligatoire ainsi que distanciation de plus d’un mètre à respecter obligatoirement.
Un sens de circulation sera mis en place, il devra être respecté.
La salle sera traitée par la Mairie, 2 jours par semaine, par un produit désinfectant.
La salle sera aérée régulièrement durant chacune des activités.
Plus de vestiaires ou de porte-manteaux, chacun devra garder ses vêtements avec soi.
Plus de repas, goûter, etc…

Co-voiturage :









Limiter les déplacements à 1 h de préférence.
Se laver à nouveau les mains avant de monter en voiture,
Chaque passager passera une lingette nettoyante sur les poignées, portières, appuie-têtes, dossiers...
Port du Masque obligatoire pour tous, même le chauffeur, à l’intérieur de la voiture.
Pas plus de 4 par voiture (6 dans le minibus).
Aérer le plus possible en ouvrant les vitres
Se laver les mains en cours de trajet et en sortant de la voiture.
Le règlement du co-voiturage s’effectuera par voiture.

Transport en Bus :


Port du masque obligatoire tout au long du trajet et lavage des mains avant de monter dans le bus et





pendant le trajet.
Garder la distanciation à la montée et à la descente .
Ne pas faire demi-tour dans l’allée.
Respecter les consignes du chauffeur, du ou de la Responsable.

Consignes spécifiques à chacune des Activités
Conférences :


Port du masque obligatoire durant toute la durée de la conférence.



Garder la distanciation d’un mètre.



Le moment « convivialité » (goûter) est supprimé jusqu’à nouvel ordre.



Des petits papiers seront à disposition pour que chacun note son nom, une fois à sa place, afin de constituer la
liste des participants (apporter son propre stylo). Ces papiers seront remis au référend Covid en fin de
conférence.

Sorties :




Il faudra s’inscrire auparavant.
Dans la mesure du possible, chacun s’organisera pour le co-voiturage au moment des inscriptions.
Port du masque et respect des gestes barrières tout au long de la journée.

Les randonnées :








Le port du masque obligatoire lors du rdv et... aussi lors de chaque pause ou arrêt mais pas pendant la
marche (il est fortement déconseillé de marcher avec le masque).
Les randonneurs devront garder une distance de 1m en latéral et 1m pour ceux qui marchent
derrière. Distances à adapter suivant le rythme de marche (2m si marche à plus de 4 km/h ou en montée)
Respect des gestes barrières durant toute la randonnée : ne pas donner la main pour « aider » en
cas de difficulté, ne pas ramasser un objet et le donner sans désinfection, ne pas se prêter du matériel,
distanciation durant le repas….
Plus du tout de "convivialités" (partage de petits gâteaux !) jusqu’à nouvel ordre.
Il faudra au cours de la marche se laver les mains régulièrement.
L’animateur nommera un « référent Covid » qui enverra la liste des participants à la Présidente.

Club informatique, Club Pyramide, Club de Scrabble, Club de Lecture..





Port du masque durant toute l’activité.
Appliquer les gestes barrières et laissant obligatoirement une chaise entre deux participants.
Aérer régulièrement la salle.
Le moment « convivialité » (goûter) est supprimé jusqu’à nouvel ordre.



Le Référent Covid enverra la liste des participants à la Présidente.

Club de Gym




Port du masque en déambulation dans la salle, mais pas pendant l’activité.
Plus de vestiaire ou porte-manteaux.
Respect de distanciation de 2 m (soit 4 m²/personne) entre chaque participant et limiter
obligatoirement le nombre de participants par rapport à la capacité de la salle.
Fenêtres ouvertes obligatoires.
Tout moment « convivialité » (goûter) est supprimé jusqu’à nouvel ordre.



Le Référent Covid enverra la liste des participants à la Présidente.





Note : ces protocoles pourront être modifiés en fonction de l’Etat sanitaire.

