Protocole Sanitaire COVID
Salle du Figuier, salle du Tilleul

Utilisateurs : Conseil d’Administration de Bouillon de Culture, Groupe
d’histoire Locale, Atelier de Généalogie, Groupe Nature et
Environnement.
Un Protocole sanitaire spécifique est élaboré pour les ateliers
informatiques et les ateliers théâtre.
Consignes adoptées :
 Prise en compte de la capacité maximale des salles utilisées
(Tilleul : 25 personnes, Figuier : 12 personnes).
 Port du masque obligatoire dans la salle (détail ci-dessous).
 Respect des distances de sécurité (détail ci-dessous) , pour les
arrivées et sorties et pour le déroulement des réunions et des
ateliers.
 Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique (fourni par
l’association) avant et après les réunions et ateliers.

 Nettoyage des surfaces et points de contact au désinfectant
avant et après les réunions et ateliers
 Aération de la salle avant et après la réunion ou l’atelier, 15 min
minimum (temps d’aération compris dans le créneau horaire de
réservation).
 Mise en place d’un registre des personnes présentes aux
réunions et ateliers pour les cas de contamination.
Mesures Barrières et de distanciation physique.
o Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19, ne pas hésiter à
mesurer sa température soi-même en cas de doute, contacter son médecin traitant
ou le 15 en cas de symptômes graves,
o Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
-

Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade,

-

Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes,

-

Respecter les flux de circulation lorsqu’ils existent

o Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro
alcoolique. Ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non
unique,
o Eviter de se toucher le visage ou en particulier le nez, la bouche et les yeux,
o Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable et utiliser
un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter
aussitôt
o Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces avec lesquelles vous
êtes en contact.

Pour l’association Bouillon de Culture, le 14 septembre 2020
Le Président, Romain Mothes,

