REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

DOJO

* Activités concernées :
-Boxe (tous créneaux)
-Karaté initiation
-ECK Karaté
-Kravmaga

-Judo Eveil
-Judo Club
-Aïkido

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte du dojo
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Aller aux toilettes (toilettes du hall Dojo) avant la séance si besoin
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle.
- Si ce hall se remplit : choisissez de patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Attendre que l'animateur ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol et disposer ses affaires contre le mur à gauche, au sol ou sur un banc, à 1m
au moins des affaires des autres participants
- Choisir un espace de pratique délimité

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte de secours de la salle, donnant sur la cour de la MJC.
-Sortie sur la droite du bâtiment au niveau du portail vert.
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- A l'arrivée dans le bâtiment : les toilettes référents sont ceux du hall
- Au courant de la pratique : les toilettes référents sont ceux vestiaires (les douches et espaces pour se
changer sont condamnés en revanche).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

PRECAUTIONS SANITAIRES POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

MTL

* Activités concernées :
-Flamenco (tous publics)
-Ragga Jam (enfants et ados)
-Théâtre adultes
-Zumba douce

-Zumba
-Postural Ball
-Cabaret adultes débutants (jeudi)
-Grecque

* Accès à la la salle :
- Entrer par la porte principale MTL : attention, une des deux portes est condamnée pour une 			
entrée unique)
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Aller aux toilettes du hall avant la séance si besoin
- Suivre le marquage fléché au sol et patienter à un trait d'arrêt pour conserver une distance de ²²		
sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte attente dans le hall
- Un couloir + un espace devant le podium vous permettront d'aller aux toilettes si besoin durant 		
la séance
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Attendre que l'animatrice ouvre la porte et que les participants du cours précédent soient sortis
- Respecter le fléchage au sol et disposer ses affaires contre le mur à 1m au moins des affaires des
autres participants
-Prévoir des chaussons/chaussures spécifiques à la pratique de la salle pour des raisons d'hygiène
- Choisir un espace de pratique et s'y placer

* Sortie de la salle :

- Sortie du/de la participant·e par la porte de secours de la salle, donnant sur le parking MTL.
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé (sauf accès toilettes)

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la MTL sont dans le hall MTL (cf. indications plus haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment de l'administration est fermé, il n'y a plus de communication 		
entre ces deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

PRECAUTIONS SANITAIRES POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

CUISINE MTL

* Activités concernées :
-Cuisine (adultes)
-Master chef Junior
-Master chef (adultes)

* Accès à la la salle :
- Entrer par la porte principale MTL : attention, une des deux portes est condamnée pour une 			
entrée unique)
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Aller aux toilettes du hall avant la séance si besoin
- Suivre le marquage fléché au sol et patienter à un trait d'arrêt pour conserver une distance de sécurité
d'un mètre avec les autres participants en cas de courte attente dans le hall
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Franchir les pointillés marqués au sol pour entrer dans la cuisine.
- Attendre que l'animatrice ouvre la porte et que les participants du cours précédent soient sortis
- Disposer ses affaires à 1m au moins des affaires des autres participants ou à sa propre chaise.

* Sortie de la salle :

- Sortie du/de la participant·e par la porte de secours de la salle, donnant sur la cour MJC.
- Les participant·e·s sortent par le portail vert après avoir longé les murs en brique de la MTL.
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé (sauf accès toilettes)

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la cuisine MTL sont dans le hall MTL (cf. indications plus 		
haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment de l'administration est fermé, il n'y a plus de communication 		
entre ces deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

ATELIER 2

* Activités concernées :
-Poterie céramique modelage
-J'aime dessiner (tous créneaux)
-Stages de peinture abstraite

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte principale du parking de la MJC : prendre le passage de droite
(entrée scindée en 2)
- Si le hall du RDC se remplit : patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Se diriger vers l'escalier sur votre gauche après avoir passé la table
- Aller aux toilettes au fond du couloir à gauche avant la séance si besoin
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle (longer le côté droit).
- Attendre que l'animateur ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol
- Choisir un espace de pratique (une table individuelle) et y disposer ses affaires à sa table de pratique
(sur la chaise) à 1m au moins des affaires des autres participants

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte d'entrée de la salle
- Longer le couloir sur la droite pour éviter de croiser les adhérents du cours suivant
-Sortie par la droite : descendre les escaliers et prendre la sortie donnant sur le parking MJC au RDC.
- Aucun autre retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la salle «poterie» sont à l'étage (cf. indications plus haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

ATELIER 1

* Activités concernées :
-Jeux de rôles
-Théâtre ados/adultes
-Théâtre enfants/ados

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte principale du parking de la MJC : prendre le passage de droite
(entrée scindée en 2)
- Si le hall du RDC se remplit : patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Se diriger vers l'escalier sur votre gauche après avoir passé la table
- Aller aux toilettes au fond du couloir à gauche avant la séance si besoin
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle (longer le côté droit).
- Attendre que l'animateur ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol
- Choisir un espace de pratique (une table individuelle) et y disposer ses affaires à sa table de pratique
(sur la chaise) à 1m au moins des affaires des autres participants

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte d'entrée de la salle
- Sortie par la gauche : descendre les escaliers et prendre la sortie donnant sur le parking MJC au RDC.
- Aucun autre retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la salle Atelier 1 sont à l'étage (cf. indications plus haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

ACTIVITE 2

* Activités concernées :
-Italien
-Jeux de rôles

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte principale du parking de la MJC : prendre le passage de droite
(entrée scindée en 2)
- Si le hall du RDC se remplit : patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Se diriger vers l'escalier sur votre gauche après avoir passé la table
- Aller aux toilettes au fond du couloir à gauche avant la séance si besoin
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle (longer le côté droit).
- Attendre que l'animateur·trice ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol
- Choisir un espace de pratique (une table individuelle) et y disposer ses affaires à sa table (sur la 		
chaise) à 1m au moins des affaires des autres participants

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte d'entrée de la salle
- Longer le couloir sur la gauche pour éviter de croiser les adhérents du cours suivant
- Sortie par la gauche : descendre les escaliers et prendre la sortie donnant sur le parking MJC au RDC.
- Aucun autre retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la salle «activités 2» sont à l'étage (cf. indications plus 		
haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

SALLE DES SPORTS

* Activités concernées :
-Indienne Bollywood (tous publics)
-Indienne Kathak
-Cabaret enfants/ados, adultes N1 et N2 (mardi)
-Eveil danse (tous créneaux)
-Contemporaine

-Hip-Hop (tous créneaux)
-Gym bien-être
-Jumping (tous créneaux)
-Renforcement musculaire
-Piloxing
-Orientale
-Chant

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte principale du parking de la MJC : prendre le passage de droite (entrée scindée en 2)
pour vous diriger vers la salle des sports.
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Aller aux toilettes avant la séance si besoin : monter l'escalier sur la gauche, longer le couloir pour 		
trouver les toilettes au fond à gauche. Remonter le couloir dans le sens inverse et redescendre.
- Si ce hall se remplit : choisissez de patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle.
- Attendre que l'animateur·trice ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol et disposer ses affaires contre le mur à 1m au moins des affaires des
autres participants
-Prévoir des chaussons/chaussures spécifiques à la pratique de la salle pour des raisons d'hygiène
-Choisir un espace de pratique et s'y placer

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte de secours de la salle, donnant sur le parking.
- Un couloir devant l'espace de l'animateur est prévu pour la sortie.
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la salle des sports sont à l'étage (cf. indications plus haut).
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

CENTRE DE RESSOURCES

* Activités concernées :
-Guitare
-Percussions

* Accès à la la salle :

- Entrer par la porte principale du parking de la MJC : prendre le passage de gauche
(entrée scindée en 2)
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall (sauf le samedi)
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Si ce hall se remplit : choisissez de patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Vous diriger vers le centre de ressources (au fond du couloir sur la gauche).
- Aller aux toilettes avant la séance si besoin en face de la salle
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall / devant la salle.
- Attendre que l'animateur·trice ouvre la porte
- Respecter le fléchage au sol et disposer ses affaires à 1m au moins des affaires des
autres participants
- Choisir un espace de pratique et s'y placer

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la porte d'entrée de la salle puis sortie par la porte vitrée du même
couloir donnant sur le parking MJC.
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités de la salle des sports sont ceux qui se situent en face de la salle
de pratique.
- Le sas permettant l'accès au bâtiment MTL est fermé, il n'y a plus de communication entre ces 		
deux espaces.

REGLEMENT SANITAIRE INTERIEUR

ENGAGEMENT SANITAIRE POUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 2020-2021
REGLES SPECIFIQUES - JUILLET 2020

* Salle de pratique :

GRANDE SALLE THEODORE

* Activités concernées :
-Danse africaine (tous créneaux)
-Gym CAF
-Tennis de table

* Accès à la la salle :

- Attendre que l'animateur·trice ouvre la porte
- Pour toutes les activités, l'entrée est située à la porte principale gauche (lorsqu'on se trouve face au
bâtiment) depuis le parking de la Maison des Associations
- Signaler sa présence à la table d'accueil au personnel MJC présent dans le hall.
- Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique présent sur la table
- Conserver une distance de sécurité d'un mètre avec les autres participants en cas de courte 			
attente dans le hall
- Si ce hall se remplit : choisissez de patienter plutôt à l'extérieur du bâtiment.
-Afin d'éviter un «engorgement» de l'espace d'attente et les risques de contamination, nous invitons les
parents et accompagnateurs à patienter à l'extérieur du bâtiment.
- Respecter le fléchage au sol pour vous diriger vers votre espace de pratique délimité
- Aller aux toilettes avant la séance si besoin
- Disposer ses affaires à 1m au moins des affaires des autres participants
- Se déchausser à l'espace où l'on pose ses affaires
- Choisir un espace de pratique et s'y placer

* Sortie de la salle :
- Sortie du/de la participant·e par la seconde porte de la grande salle (derrière la paroi) donnant sur le
parking de la Maison des Associations
- Aucun retour en arrière dans les bâtiments n'est autorisé.

* Accès aux sanitaires :
- Les toilettes référents pour les activités sont ceux qui se situent dans la salle : un couloir à double-sens
matérialisé par un marquage au sol doit peut être emprunté pour y aller au cours de la séance.

