Lors de nos activités, Protégeons-nous
Protégeons les autres
ascvb38410@gmail.com

PROTOCOLE SANITAIRE
Pour tous : adhérents, enseignants, adultes, enfants
Soyons civiques et vigilants
Une personne malade ou présentant des symptômes du COVID-19 ne doit pas
participer à l’activité
AVANT de venir aux cours
-

-

Reportez la reprise de l’activité si vous pensez avoir les symptômes suivants,
ou si vous êtes une personne vulnérable, ou si vous avez été récemment (dans
les 2 dernières semaines) en contact avec une personne présentant les signes
ou atteinte du Covid-19
fièvre >38 °C, quintes de toux, , douleurs musculaires, maux de têtes ,
vertiges, diarrhée
perte du goût ou de l’odorat depuis ces 2 dernières semaines
Forte fatigue inhabituelle depuis ces 2 dernières semaines
Être essoufflé(e),
Si vous apprenez que vous êtes positif au Covid-19 (avec ou sans symptômes,
prévenez la personne référente de l’activité, et les responsables de l’ASCVB
(pour que nous puissions prévenir le plus rapidement possible les personnes qui
étaient avec vous pendant la même activité)

En ARRIVANT au cours :
N’arrivez pas trop tôt mais juste à l’heure, pour éviter les regroupements et les
croisements ;
Les parents attendent leur(s) enfant(s) à l’extérieur du bâtiment
-

-

Le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans, pour l’accès dans les locaux ;
Le port du masque n’est pas obligatoire pour la pratique de l’activité, à condition que
la distance de 1m soit respectée entre chacun (respecter les espaces selon les instructions
qui vous seront données) ;
Le lavage des mains est obligatoire avant chaque cours, et en sortant (de la solution
hydroalcoolique sera disponible dans la salle)
Pas d’accès aux vestiaires : les participants devront arriver en tenue, à l’exception
des chaussures (prévoir des chaussures propres d’intérieur adaptées à l’activité).
Si le changement de tenue devait se faire dans la salle, il faudra respecter le sens de
circulation, ne pas se bousculer, respecter les distances de 1m et se changer au fond de la
salle ou aux toilettes.
Chaque participant doit se munir d’un sac pour stocker ses affaires personnelles
pendant le cours ; en particulier un sac type sac-congélation pour y déposer son
masque ;
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-

Avoir toujours ses affaires personnelles: gourde ou bouteille personnelle, son tapis et
sa serviette pour les activités qui le nécessitent (l’ASCVB prête les tapis, qui seront
désinfectés par chaque participant avant et après usage)
Signer la feuille d’émargement à chaque début de cours.

Petit Travail en plus pour les enseignants :
Les enseignants seront chargés de
-

Aérer la salle autant que possible entre chaque cours ;
Faire signer la feuille d’émargement aux participants ;
(Si une absence pour COVID-19 leur a été signalée, la transmettre à la personne
responsable de l’activité et à la secrétaire de l’ascvb).
S’assurer du bon respect des consignes décrites ci-dessus ;(notamment lavage
des mains et matériel)
Refuser à son cours une personne qui ne respecte par le protocole sanitaire ;
Organiser la disposition des participants de façon à respecter une distance de 1
m entre chaque (par exemple, prévoir 5 lignes de 4 personnes pour un groupe de
20 participants)
Adapter leur chorégraphie en fonction du nombre de participants et de l’espace
disponible pour respecter cette distance entre chacun.

La bonne volonté et le respect de ce protocole permettront à tous de participer à
toutes les activités en se faisant plaisir
Fait à Vaulnaveys-Le-Bas le 02/09/2020, modifiable selon l’évolution de la situation sanitaire, des consignes
nationales et/ou municipales

Partie à conserver par l’ASCVB

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire pour participer aux activités de l’ASCVB
Nom Prénom du participant :
Date:
Signatures (précédées des mentions « lu et approuvé » et « bon pour approbation »:
Participant

Parents (pour les enfants mineurs)
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