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PROTOCOLE SANITAIRE 
Sur les espaces de la MJC  

 
- Accueil uniquement des personnes inscrites à une activité ou des personnes qui ont un rendez-vous 

- Gâche à l’entrée, sonnez pour que l’on vous ouvre  

- Plus de salle d’attente ou d’espace d’accueil fermé par mesure de précaution sanitaire  

- Aucun moyen de transport stockable à l’intérieur du centre comme vélo, trottinette, rollers, poussette, 

etc. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité 

possibles et nous sommes donc contraints de limiter le nombre d’usagers, le limitant à une personne à 

l’accueil.  

 

1/ Conditions d’accès à nos locaux  

- Ne pas être malade ou avoir été en contact avec un malade du COVID 19 (en application des directives 

gouvernementales)  

- Ne pas avoir de température et autre symptôme du COVID 19  

- Être inscrit à la MJC  

- Avoir un rendez-vous pour les personnes non inscrites  

- Apporter et reprendre tout son matériel pour la pratique de son activité ou pour son rendez-vous 

(papier, stylo)  

- Avoir et porter un masque  

- Avoir pris ses dispositions pour éviter au minimum l’utilisation des sanitaires  

 

 

2/ A votre arrivée  

- Prenez connaissance des recommandations affichées à l’extérieur du centre, gardez une distanciation 

sociale d’au moins 1 mètre avec les autres personnes et appliquez les gestes barrières (ni poignée de 

main, ni embrassade).  

- Sonnez, puis patientez. Nous viendrons vous ouvrir  

- En entrant, ne touchez à rien sur votre passage.  

Evitez absolument tout contact avec les surfaces : murs, poignées, bornes d’accueil, etc.  

- Suivre le protocole mis en place  

- Sens de circulation et respecter la capacité d’accueil dans chaque salle  

- À l’intérieur, continuez de respecter les gestes barrières et distances de sécurité  

- Désinfectez-vous les mains au gel hydro-alcoolique pendant au moins 20 secondes en suivant les 

recommandations affichées.  
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3/ Les gestes barrières  

- Respect des distances 

- Avoir et porter un masque  

- Se laver les mains soit au savon (à privilégier dans les salles équipées d’un point d’eau), soit au gel 

hydro-alcoolique  

- Limiter les allers et venues inutiles dans les circulations 

- Respecter les sens de circulation mis en place  

- Avoir pris ses dispositions pour éviter autant que possible l’utilisation des sanitaires  

 

 

4/ Nos Mesures  

Nos mesures d’hygiène et d’asepsie renforcées  

- Nos espaces sont nettoyés chaque jour, plan de travail, sols, poignée de porte (à chaque cours), 

matériel collectif (après chaque activité) à l’aide de produits virucides.  

Les matériels informatiques et autres sont également décontaminés.  

- Les locaux sont aérés de manière régulière et plusieurs fois par jour  

- Les sanitaires sont désinfectés régulièrement.  

- Des affichages à l’entrée du bâtiment  

- Nos personnels portent des masques et visières, et limitent autant que possible leur déplacement dans 

les espaces  

- Des affichages au sol et des aménagements dans les locaux  

- Des affichages dans les salles  

- Chaque salle est équipée de : gel hydro-alcoolique, produits désinfectant et de lavettes pour nettoyer.  

Du savon et des essuie-tout sont ajoutés.  

D’autres éléments viendront progressivement compléter cette réouverture, comme les activités de 

vacances d’été, les réinscriptions.  

Concernant les contreparties les cours non pris, notre Conseil d’Administration a validé une proposition 

qui vous sera faite.  

Tous les animateurs, le personnel administratif et les bénévoles du Conseil d’Administration ont hâte de 

vous retrouver et sont à votre disposition pour toutes questions complémentaires.  

 

 

Notre site : www.lamjc.fr  

Nos pages facebook :  

@ludothèque MJC Luluberlu  

@Espace de Vie Sociale des habitants du quartier des Aunettes  

Nous y posterons de nouvelles publications régulièrement. N'hésitez pas à vous à vous abonner, à réagir, 

à liker et à partager nos publications.   
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