Vigneux Sur Seine, le 12 septembre 2020
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Protocole à suivre dans les locaux du Delta Club durant la pandémie de la Covid 19
 L’animateur de l’atelier est le responsable de l’application de ces règles.
 Le port du masque, à partir de 11 ans, est obligatoire dès l’entrée dans le club.
 Un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée du club et doit être utilisé à
l’entrée et à la sortie du club.
 Les règles de distanciation sociale de 1 mètre minimum et les gestes barrières doivent
impérativement être respectées (plus de bises, plus de poignées de main).
 Le nombre de personnes est limité à 17 personnes dans la grande salle et 5 personnes dans les petites salles avec occupation d’un siège sur deux.
De ce fait, certains ateliers hebdomadaires auront, désormais, lieu une semaine sur deux.
A l’exception des cours de musique, la participation aux différents ateliers se fera dorénavant
avec inscription au préalable, au plus tard la veille auprès de l’animatrice ou de l’animateur par
message Internet ou téléphonique.
Chaque animatrice, animateur d’un atelier devra tenir une liste des présents effectifs de façon à
faciliter le travail de l’ARS (Agence Régionale de Santé) si un cas positif à la Covid est détecté
au sein du club.
 Chacun utilise, dans la mesure du possible, son propre matériel, outils sinon des chiffons en
coton, du papier essuie-tout et spray seront à disposition pour désinfecter le matériel ou outil
emprunté.
 A la fin de l’atelier chaque participant devra nettoyer sa chaise avec un chiffon ou papier essuietout et spray désinfectant et les tables devront être également désinfectées.
 Dans les toilettes, des lingettes seront mises à disposition pour nettoyer avant et après utilisation
(lingettes à jeter dans la poubelle).
 Une aération de la grande salle devra être faite 15 minutes minimum une fois par jour et deux
fois 15 minutes minimum lors des stages.
 Le goûter après certains ateliers, le café du matin, les repas de midi lors des stages du samedi
sont autorisés dans le respect strict du protocole.
Il est conseillé, dans la mesure du possible, au premier arrivé dans le club de désinfecter les poignées de
portes (entrées et WC) et au dernier partant du club de faire de même.
Merci de votre compréhension

