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Protocole Sanitaire – MPT Pen Ar Créac’h.
Reprise des activités.

Lavage des mains obligatoire au début et à la fin de chaque activité- lavage régulier des
mains en cours de séance (Gel hydro alcoolique fourni par la MPT)

Se saluer sans embrassades, ni poignées de mains, ni check

Port du masque obligatoire pour tous dans toute la MPT. Le masque ne pourra être retiré
qu’au début des activités qui le justifient (Activités physiques et artistiques : Chant, Danse,
Théatre)

La distanciation physique de 1,50m sera à respecter dans les activités qui le permettent et
sur le temps de repos.

Les vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre – Les adhérents veilleront à arriver et
quitter l’activité en tenue. Un espace avec chaise sera à disposition pour se chausser.

Prévoyez votre propre matériel : stylo, cahiers, tapis de gym, gourde ou bouteille d’eau
reconnaissable/marquée – Ne le partagez pas – Assurez-vous de ne pas l'oublier en fin de
séance

Chaque adhérent signalera sa présence à son arrivée afin que l’animateur d’activité complète
le registre des participants à l’activité (traçage des contacts)

Le matériel utilisé sera désinfecté sous la responsabilité de l’animateur, avec éventuellement
la participation des adhérents. Le nécessaire sera mis à disposition des adhérents pour
désinfecter chaises/Tables…etc

Les adhérents sont priés de se présenter, dans la mesure du possible de façon individuelle à
l’accueil.
Il est préférable, dans la mesure du possible, d’éviter de stationner dans le hall, notamment en
arrivant juste à l’heure de début et de fin d’activité.

Dans la MPT un sens de circulation est mis en place, celui-ci devra être respecté
(entrée/sortie) par tous. Le sens de circulation sera matérialisé par un marquage au sol. Dans
les salles qui le permettent des entrées et des sorties différenciées seront mises en place.

Utilisez les poubelles à votre disposition (mouchoirs, bouteilles, masques usagés)

Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Il appartient donc aux parents de veiller au
respect des gestes barrières (Eviter que les enfants déambulent dans le bâtiment, touche à
tout…etc)

Pour les activités de Plein air le port du masque sera obligatoire pour arriver sur le lieu d’activité
et ne pourra être retiré qu’au début de l’activité. Il faudra le remettre en partant de l’activité.
Des mesures de distanciation physique de 2m seront à respecter dans les activités qui le
permettent.

Si vous - ou une autre personne de votre entourage - présentez le moindre symptôme de la
COVID-19 (toux, fièvre, maux de têtes, douleurs à la gorges…), NE VENEZ PAS A L’ACTIVITÉ,
prévenez la MPT, et faites-vous rapidement dépister avant de réintégrer les effectifs. Si vous
ressentez un des symptômes liés à la COVID-19 après une séance, prévenez IMMEDIATEMENT
la MPT Pen Ar Créac’h.

