MJC DE FLERS
Saison 2020-2021

Consignes sanitaires
Aux adhérents de la MJC

Merci de bien appliquer ces consignes au sein de la MJC de Flers
AVANT VOTRE ARRIVÉE à la MJC :
- Ne pas avoir de symptômes du COVID-19
- Ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte du COVID dans les
15 jours précédents l’activité
- Informer la MJC en cas de contraction du virus
- S’assurer de disposer d’un masque avant d’entrer dans la MJC

A VOTRE ARRIVÉE à la MJC :
- Respectez les sens de circulation (entrée/sorties) communiqués pour vos ateliers.
- Respectez scrupuleusement les horaires de vos ateliers, n’arrivez pas trop en avance, les adhérents ou
familles ne pourront pas patienter dans la MJC, la salle du druide sera inaccessible.
- Veillez à utiliser le moins possible les vestiaires & sanitaires. Vous aurez néanmoins accès aux différents
points d’eau. Arrivez de préférence en tenue adaptée pour votre activité, avec vos propres affaires (tapis,
serviettes éponge, coussins, mouchoirs, gourde, trousse…).

PENDANT votre activité
- Suivez les consignes de l’animateur·trice.
- Respectez une distance physique de 2 mètres minimum avec les autres participant·es.
- Le masque pourra être retiré pendant l’activité.
- Evitez de toucher les supports, de manipuler différents matériels inutilement.

APRES votre activité
- Veillez à ne pas oublier vos affaires personnelles en fin d’atelier.
- Nettoyez/désinfectez le matériel utilisé au cours de l’atelier à l’aide du produit mis à votre disposition.
- La douche sera inaccessible, vous aurez néanmoins accès aux différents points d’eau.
- Les familles/personnes devront venir chercher leurs enfants au lieu qui leur sera communiqué, à l’heure
précise de fin d’activité.

EN TOUTE CIRCONSTANCE
- Respectez les gestes barrières.
- Le port du masque lors des déplacements & le lavage des mains à l’entrée sont obligatoires.
- Utilisez les poubelles à pédales mises à votre disposition dans la MJC pour jeter vos mouchoirs souillés.
- Formulez vos demandes avec l’accueil de la MJC à distance de préférence par téléphone 02.33.64.84.75
ou par mail info@mjc-flers.fr.
- Utilisez la boite aux lettres située juste à côté de l’accueil ou celle de l’extérieur pour la transmission des
documents papier.
Toute personne refusant ce dispositif pourra se voir refuser l’accès aux ateliers et à l’association.

