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Objectifs : Adopter des mesures de prévention destinées à protéger la santé des usagers et des 
professionnels sur site, et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur 
entourage. 
 
Cette procédure doit être mise en œuvre dès la reprise d’activité sur site par tous les 
intervenants. Elle met l’accent sur 3 points essentiel : 
 

 Procéder au lavage régulier et systématique des mains 
(des Solutions Hydro-Alcooliques seront à dispositions) 
 

 Préserver autant que possible la distanciation d’1 mètre entre individus 
 

 Eviter les croisements de groupe. 

 
Intervenante : Frédéric NERI 

- Atelier : ROLLERS 
- Jour : Mercredi & Samedi 
- Lieu par beau temps : Terrains de Tennis 

qui jouxte la piscine 

- Public : 6-10 ans / Ados et Familles 
- Horaire : M. 9h15-10h30 / S. 9h15-13h00 
- Lieu par mauvais temps : Gymnase de 

l’Hivernerie 
Arrivée 

- L’intervenant veille à arriver 15’ avant les participants afin de préparer les lieux (balisage et 
marquage) ; 

- Le groupe ne peut excéder 9 participants par espace dédié ; 
- L’intervenant tiendra un registre de présence ; 
- Les parents et/ou accompagnateurs n’entrent pas dans le gymnase ou la partie balisée en 

extérieur et respectent les marquages facilitant la distanciation sociale et évitant les 
regroupements ; 

- A l’entrée dans la partie balisée, lavage des mains (30 secondes) ; 
- Les parents et/ou accompagnateurs devront rester à l’extérieur sauf pour une aide très 

ponctuelle des plus jeunes enfants et sous réserve d’être équipé d’un masque ; 
- Sur les terrains, les adhérents seront séparés de 2 mètres minimum les uns des autres et un 

rappel sera éventuellement fait sur les consignes sanitaires générales et spécifiques en vigueur ; 
- En l’absence de vestiaire utilisable, il est vivement conseillé de s’équiper en amont. Toutefois, 

un espace permettra de se changer (s’asseoir sur une serviette par exemple), avec une 
distanciation de 2 mètres minimum et matérialisé au sol par des plots. 
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Pendant 
- L’intervenant veille à faire respecter les 2 mètres de distanciation (en exercice ou en statique) ; 
- Il est interdit de toucher au matériel installé par l’animateur ; 
- Au milieu de la séance, procéder au lavage des mains (30 secondes) ; 
- Les exercices en place se feront sous forme de U, de couloirs ou d’ateliers ; 
- Les jeux à privilégier seront sans contacts ; 
- La pratique respectera 10 mètres de distance sociale en déplacement (sous-entendu en période 

d’effort) avec 1,5 mètres d’écartement latéral ; 
- L’intervenant sera équipé d’un masque et d’une visière pour les situations nécessitant une 

intervention de proximité (assistance à un pratiquant pour chaussage, parade, chute, 
équipement) ; 

- Chaque pratiquant devra prévoir son propre matériel et s’interdira tout échange d’éléments 
matériels. Chacun devra nettoyer son matériel avant et après utilisation. 

  
Départ 

- En fin de séance, à la sortie de la partie balisée, lavage des mains (30 secondes) ; 
- Les vestiaires resteront fermés ; 
- Les parents et/ou accompagnateurs attendent à l’extérieur du gymnase ou en dehors de la 

partie balisée et respectent les marquages facilitant la distanciation sociale et évitant les 
regroupements. 

             
 
A savoir : 
Tout ce qui provient de l’extérieur est potentiellement contaminé. 
Ces objets ne sont pas nécessaires dans nos interventions et sont à éviter : 
 Montres 
 Bijoux 
 Serre-têtes 
 Pinces à cheveux 
 Téléphone portable… 

Et tout objet que nous sommes amenés à manipuler inconsciemment qui nécessiterait une 
désinfection des mains systématique mais chronophage. 
 
 
L’INTEVENANT, AVANT PRISE DE POSTE : 
Arrivera au moins 15 minutes avant le démarrage de la séance : 
 
Il procédera : 
 Au lavage des mains via une SHA (Solution Hydro-Alcoolique) 
 A la prise de température frontale* 
 A la saisie systématique du registre 

 
Il récupérera à l’accueil de la MJC : 
 De la rubalise pour délimiter l’espace d’intervention (notamment pour des lieux publics 

extérieurs)  
 De la SHA pour les pratiquants 
 Des lingettes désinfectantes 
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 De gants jetables 
 De sacs à déchets 
 Tout autre matériel nécessaire aux conditions d’accueil (signalétique, visières, …) 
 

*Attention si la température est supérieure ou égale à 38° et/ou l’intervenant ressent le(s) 
symptôme(s) suivant(s), il appliquera la procédure de gestion d’un cas Covid-19 chez un 
professionnel (cf. document en annexe) : 
Rappel des Symptômes possibles : 
- Douleur thoracique     - Courbatures 
- Toux sèche      - Fatigue anormale 
- Fièvre      - Céphalées persistantes 
 
Si l’intervenant relève les mêmes symptômes auprès d’un participant, il devra l’isoler dans un 
espace d’apaisement qu’il aura pris soin d’identifier en amont de la reprise. Il informera les 
proches et appliquera la procédure d’isolement d’une personne présentant des signes évocateurs 
du Covid-19 (cf. document annexe). 
 
 
PROTOCOLE ACCUEIL DES PUBLICS : 

 
Accueils Arrivée/Départ 
 
Un affichage à l’entrée du site indiquera aux parents/proches de : 
 
 Bien vouloir respecter les distances de sécurité entre plusieurs familles ; 

 
 Pour les enfants, attendre que l’intervenant accompagne l’enfant à la sortie pour accueillir 

individuellement leur enfant ; 
 
 Ne pas entrer dans l’enceinte matérialisée (balisage en extérieur / porte d’entrée du 

gymnase). 
 
 
L’intervenant 
 
 Accueille les participants ; 
 
 Veille à ce que les participants posent/accrochent leurs affaires dans un espace signalé à cet 

effet (chaises, cerceau, …) en respectant un écart d’au moins 1 mètre entre chaque espace 
signalé ; 

 
 Veille au lavage savonné des mains de chaque participant à son arrivée, en respectant la 

distanciation (avec HSA en extérieur). 
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Durant l’activité, l’intervenant 
 
 Rappel des 3 règles de base : 

 
o J’éternue dans mon coude ; 

 
o Si je me mouche, je jette mon mouchoir dans une poubelle et me lave les mains au 

savon pendant 30 secondes ; 
 

o Je ne mets rien à la bouche (doigts, objets…). 
 

 Mise en place des outils/jeux qui respectent les gestes barrières. 
 
 

Dès l’accueil des participants, 
FAIRE LAVER LES MAINS DES PARTICIPANTS AU MOINS TOUTES LES HEURES 

en veillant à la distanciation sociale et pendant 30 secondes minimum. 
 
 
 
QUELQUES PARTICULARITES : 
 
Passages aux toilettes et lavabos 
 
 Désinfection des sanitaires après chaque passage aux WC. En conséquence il sera 

nécessaire d’inciter les participants/les familles/les proches à prendre leur disposition afin 
que le passage aux toilettes soit exceptionnel ; 

 
 Désinfection des lavabos (lorsque ceux-ci sont accessibles) après passage d’un groupe. 

 
 
Ménage 
 
 Les activités possibles en lieux clos sont conditionnées à la désinfection des locaux (sols, 

murs, poignées, interrupteurs, tables, chaises, …) et donc à l’organisation du ménage. 
 
 
Départ des intervenants 
 
 Déposer à la MJC les SHA, lingettes et autres matériels (rubalise, affichages, …) ; 

 
 Déposer visière après désinfection ; 

 
 … 

 
 


