
                                                                Caen 31 mai 2021 

 

Guide des bonnes pratiques dans notre local  

à la reprise des activités 

 

 

1) Préparation 

▪ Gestion des accès et de la circulation 
o Mise en place de panneaux de signalisation 

▪ Port du masque obligatoire fourni par les adhérents 

o Eviter les croisements des adhérents 

▪ Entrées par le sas habituel 

▪ Sorties par la porte du fond de la grande salle  

▪ Panneaux réversibles à l’entrée de la cuisine et des sanitaires 

(libre-occupé) 

▪ Mise en place de gel hydroalcoolique dans le sas, savon liquide et 

« sopalin » dans le cabinet de toilette 

▪ Visières disponibles pour les animateur(rice)s 



▪ Présence d’un détergent bactéricide, fongicide, virucide répondant à 

la norme EN 14476 et papier type « Sopalin » 

▪ Le nombre de personnes ayant accès aux locaux fera l’objet d’une 

information remise à jour à l’ensemble des adhérents. 

 

2) Réalisation 

▪ Par mesure municipale la jauge de nos salles a été réduite et sera 

jusqu’à nouvel avis de: 6 et 28 personnes. Ces jauges pourront être 

revues le 9 juin. 

▪ Les « pauses café-gâteaux » seront suspendues jusqu’à nouvelles 

consignes sanitaires. 

▪ Sous l’autorité de l’équipe d’animation, chaque activité aura à 

prendre en charge 
o Le caractère individuel des outils dans leur utilisation 

▪ Pas de prêt au sein du groupe. 

▪ En cas d’utilisation de matériel collectif, ceux-ci devront être 

désinfectés après usage. 

▪ A l’issue de la séance : 

•  le matériel collectif (tables, chaises, …) devra être 

désinfecté, les horaires des activités seront adaptées à ces 

nécessités sanitaires. 

• La salle sera aérée de 10 à 15 mn une fois par heure. 

 

 

3) Vérification 

▪ Remontée des informations par les équipes d’animation concernant : 
o Les besoins en réapprovisionnements du matériel de décontamination (gel, 

détergent,…) 

o Les problèmes rencontrés dans la vie des ateliers 

o  Le respect des consignes de nettoyage, d’aération, de décontamination) 

▪ Echanges réguliers sur les améliorations à apporter 

▪ Mises à jour des pratiques selon les consignes sanitaires nationales et 

préfectorales, en particulier les évolutions du 9 juin. 

▪ Possibilité de contrôle municipal du respect de la jauge des salles. 

 

 


