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Consignes sanitaires pour les adhérents ou parents d’adhérents mineurs  
Reprise des activités enfants 15 décembre 2020 

Notre priorité reste la protection de nos salariés et des adhérents de la MJC. 
 

Merci de lire et de respectez ces consignes pour la sécurité de tous 

 
TOUTE PARTICIPATION D’UN ADHERENT A UNE SEANCE D’ACTIVITE IMPLIQUE  

QU’IL AIT  REPONDU NON AUX 3 POINTS SUIVANTS : 
Ce questionnaire n’est pas obligatoire mais il constitue un repère pour vous. 
1) Avez-vous été, depuis le dernier rassemblement, en contact avec une personne présentant le COVID ? 
2) Avez-vous actuellement le COVID ? 
3) Durant ces derniers jours, avez-vous présenté ou présentez-vous encore ces symptômes ?
O De la fièvre > ou = à 38°C 
O Une toux 
O Un essoufflement 
O Une perte de gout et/ou de l’odorat 
O Des céphalées 
O Des courbatures 

O Une grosse fatigue 
O Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles 
quotidiennes 
O Des douleurs thoraciques (à type de brulures) 
O Des signes cutanés des mains ou des pieds (type 
engelure) 

Si vous a répondu OUI à une ou plusieurs questions, il n'est pas possible de venir à l'activité sans avoir 
consulté ou passé un test PCR (prélèvement naso-pharyngien), test gratuit. 

 

Lorsque de vous arrivez à la MJC : 
 Sauf pour les enfants de moins de 6 ans, le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans la cour de 

la MJC ou dans une salle d'activité mis à disposition par la commune : gymnase, salle socioculturelle... 

 Seuls les adhérents peuvent rentrer dans la cour de la MJC ou les salles d'activités extérieures : 
gymnase, salle socioculturelle… les parents des enfants adhérents de plus de 6 ans ou 
accompagnateurs doivent rester à l’extérieur. 

 Lavez-vous les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition par la MJC avant de rentrer dans la 
cour ou dans les salles extérieures. 

 Respectez au minimum 1 mètre de distance avec les autres personnes 

 Ne pas serrez les mains des autres adhérents, des animateurs ou professeurs, utilisez une méthode de 
salutation sans contact, également avec les adhérents 

 Evitez de toucher votre visage et couvrez vos toux et éternuements. 

 Evitez de touchez les poignées des portes d’entrée 

 Suivre le sens unique de circulation dans la cour et les couloirs de la MJC. 
 

Consignes pour l'activité 
 Passer aux toilettes avant de débuter l'activité 

 Ne pas entrer dans la salle d’activité avant la sortie des autres adhérents. 

 L'animateur ou le professeur donne l'autorisation de rentrer dans la salle. 

 Les effets personnes ont un emplacement dédié fixé par l'animateur ou le professeur 

 Lavez-vous les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition avant de rentrer dans la salle 
d'activité 

 L'animateur ou le professeur vous donnera les consignes sanitaires spécifiques à l'activité : 



 

distanciation, port du masque, désinfection du matériel... 

 Se laver les mains avant et après  utilisation du matériel commun  

 Pour certaines activités, les adhérents devront apporter leur propre matériel personnel : instruments 
de musique (sauf piano et batterie), ordinateur..., aucun équipement ou accessoires ne seront fournis 
par la MJC. 

 
N’hésitez pas à nous faire des retours sur les mesures sanitaires : jm.parravicini@mjcchaponost.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


