Préparation de reprise des activités saison 2020/2021
(Hors Accueils de Loisirs) - jeudi 3/09/2020
Modification du Protocole "Covid 19" de reprise d'activité MJC Étoile du 15/09/2020 :
1. Les points communs à toutes les activités
1.1 Règles communes à tous (personnels salariés ou non, adhérents ou non) :
1. En cas de doute (fièvre, toux ou attente de résultat de test en cas de doute) rester chez soi.
2. Port du masque obligatoire pour tous lors de la circulation dans les locaux pour les personnes
de plus de 11 ans.
3. Éviter les croisements sur la base du sens de circulation défini.
4. Se saluer avec le respect des gestes barrières.
5. Rentrer 1 par 1 dans la salle, avec la porte ouverte pendant l'accueil tout au moins.
6. Désinfection des mains systématique en arrivant avec une Solution Hydro Alcoolique (SHA)
à utiliser de suite et placée à immédiate proximité de l'entrée de la salle.
7. Remplir impérativement la fiche de présence prévue à cet effet pour toute personne qui
rentre dans la salle et qui sera transmise dans la pochette de liaison. En cas d'un "cas covid"
cette liste est impérative pour permettre de faire la remontée des informations à l'Agence
Régionale de Santé.
Le masque est obligatoire dans tous les cas de figure à partir de 11 ans sauf pour les activités de
pratiques sportives incompatibles avec son utilisation et à la seule condition du respect des gestes
barrières et de l'assurance du maintien d'une distance d'un mètre entre les participants. Dans toutes
les autres situations le masque est obligatoire.
Les salles sont désinfectées par 2 personnes d'une société prestataire de la Mairie de Vandœuvre,
les matins de 6h30 à 8h30 (sols, tables dégagées, points de contacts) selon le planning suivant :
Du lundi au vendredi : locaux du bâtiment principal (secteur1) et de l'annexe (secteur2)
Ponctuellement une fois par semaine les locaux annexes :
Lundi : Poterie
Mardi : Canaris
Mercredi : Base art
Jeudi : Studio
Vendredi : Corneille
Si une salle à été utilisée avant par un autre groupe sans garantie de désinfection, il convient au
groupe utilisateur de désinfecter les tables et les chaises après utilisation d'une Solution Hydro
Alcoolique pour se désinfecter les mains avec les produits à disposition.
1.2 Points spécifiques à l'encadrement (animateurs techniciens, salariés, prestataires,
bénévoles) :


Redemander si quelqu'un a repéré avoir de la fièvre ou est en attente de résultat du test Covid.





S'assurer pour chaque séance de la justesse de la saisie d'une liste d'émargement indiquant les
noms, prénom et téléphone de chaque personne entrant dans la salle d'activité ou sortie
extérieure (adhérente ou non).
Remettre cette liste à l'accueil de la MJC après l'activité ou la conserver soigneusement pour
adresser cette liste par courriel (scan ou photo) hebdomadairement au secrétariat de la MJC.
S'assurer de la correcte ventilation de la salle après utilisation au moins 15 min toutes les 3h
ou entre chaque groupe (s'il y a lieu, dans cette situation le temps d'activité pourra être réduit
en conséquence).
1.3 Les moyens disponibles :

Dans chaque salle seront disponibles : une bouteille de Solution Hydro Alcoolique, un spray virucide
un rouleau d'essuie-tout.
Avant ou au plus tard le premier jour d'activité : chaque personnel en charge d'activité doit
récupérer à l'accueil sa pochette de liaison.
Contenu de la pochette :




2 masques en tissus (lavables 20 fois chacun).
Une liste de présence à compléter ou à faire compléter à chaque séance.
1 stylo à bille.

Ne pas hésiter à demander aux personnes de le faire en autonomie dans l'ordre : désinfection des
main avec SHA puis utilisation du stylo (désinfecté au préalable), ou demander à un parent
"responsabilisé" de bien vouloir le faire bénévolement pour permettre l'avancée plus rapide du
cours.
En cas de détection d'un manque de matériel prendre contact sans délai avec la MJC.
2. Les points spécifiques complémentaires
2.1 Les activités avec manipulation d'objet
2.1.1 Sans disposition spécifiques :
Produits cosmétiques, produits ménagers, sexion graff, base art, fusing, Bidouillou,
encadrement/cartonnage, céramique/modelage, réfection de sièges, billard américain, jardin
pédagogique, dessin, tarot
2.1.2 Avec dispositions spécifiques :
Œnologie, biérologie, cuisine du monde : même principe que pour la pratique d'activités sportives.
Port du masque obligatoire jusqu'à la dégustation avec respect d'une distance d'un mètre pour les
personnes ne vivant pas dans le même foyer. La vaisselle est lavée et stockée sous clé pendant au
moins une semaine (ces activités sont mensuelles).

Légo : distribution des pièces par l'intervenant aux enfants de moins de 11 ans sans masque, pas
d'échange de pièces entre enfants (sauf si vivant dans le même foyer). Désinfection des pièces par
stockage (une semaine dans une armoire fermée à clé).
Tarot : les cartes sont utilisées à une fréquence bimensuelle avec une désinfection par stockage. La
désinfection des mains à chaque changement de jeu de carte. Les tables seront rangées sur les côtés
pour laisser la salle sans tables.
2.2 Les activités physiques et sportives :
Randonnée pédestre : application des consignes de la FF de randonnée pédestre (voir annexe 1),
Utilisation des véhicules personnels foyer par foyer pour se rendre sur les lieux des départs. Des
circuits plus locaux seront privilégiés.
Pilate, gymnastique, relaxation, aéro-cardio, yoga, méditation guidée : privilégier l'utilisation de
matériel personnel en contact avec les autres parties du corps que les mains : tapis, nattes, balle. En
cas d'utilisation de matériel collectif charge à chaque utilisateur de désinfecter avant utilisation ce
type de matériel avec le matériel de désinfection mis à disposition dans la salle. Aération de la salle
au moins 15 min toute les 3 h.
Danse hip hop, danse du monde, danses folkloriques : même remarque que pour les activités
gymniques ci-dessus si utilisation de matériel.
Badminton : Application du protocole de la FF Badminton (voir annexe 2).
Danse salsa : Application du protocole de la FF danse (annexe 3), conservation du masque pour les
danses de couples.
2.3 Les activités "orales"
2.3.1 Langues :
Arabe : pas de dispositions spécifiques supplémentaires, pas de matériel collectif, port du masque
obligatoire pour l'encadrement (application du principe de l'éducation nationale).
Anglais : s'agissant d'un atelier conversationnel d'adultes sur la base d'un encadrement volontaire,
pas de reprise des cours avec le risque épidémique Covid19
2.3.2 Chant :






Marquage d'un espace spécifique d'accueil des enfants d'adhérents (sans masques pour les
moins de 11 ans et concerne une seule famille) avec une bande de marquage dans la salle
jaune du secteur 2.
Disposition de 12 chaises placées à plus de 2m du micro et espacées d'1 m pour permettre
aux adhérents de s'asseoir et d'attendre leur tour pendant qu’une personne chante au micro
sous la direction de l'intervenante.
Espacement à plus d'un mètre des chaises accueillant les adhérents adultes. Les enfants sont
sous la responsabilité de leur parent.




Possibilité d'enlever le masque pour chanter avec une protection jetable sur le micro et un
pare-virus installé derrière le micro.
Laisser la salle ouverte pour aération en sortant du cours jusqu'à 20h30 au maximum.
2.3.3 Chorale Croque notes :

Application du protocole sanitaire de l'association "A Cœur Joie" (annexe 3) en complément des
dispositions existantes pour la MJC. Fonctionnement de 19h30 à 22h.
Répartition des groupes dans 3 espaces disponibles, Salle de Spectacle, Salle de Réunion, Salle Jaune.
20 personnes au maximum par salle, sauf la salle de réunion avec un maximum de 12 personnes.
2.3.4 Théâtre
Marquage d'un espace spécifique d'espace de l'encadrement (avec une bande de marquage) pour
permettre un espacement d'au minimum 3m entre l'intervenante et le groupe d'enfants de moins de
11 ans placés sur scène et sans masques (même principe que l'éducation nationale)
Port du masque obligatoire sur scène en répétition pour les personnes de plus de 11 ans. Pour les
spectacles aucun protocole n'est encore défini.
2.3.5 Contes





Utilisation de deux salles du bâtiment 2 annexe.
Disposition de 12 chaises placées à plus de 2m de la table du conteur et espacées d'1 m pour
permettre aux adhérents de s'asseoir et d'attendre leur tour pendant qu'une personne
conte.
Disposition d'un pare-virus à la table du conteur avec retrait possible du masque pour conter
uniquement.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Préconisations générales A COEUR JOIE
Retrouvez nos préconisations de principe pour la reprise du chant choral datées juillet 2020 ici

Interactions hors-chant
Les gestes barrières sont communs avec les autres moments de la vie sociale, par exemple :
•

Respect à minima de la distanciation physique applicable aux relations sociales normales : 1 mètre minimum.

•

Limitation des contacts physiques entre les participants, notamment au moment de leur arrivée, ou de leur départ. Toutes les
interactions non nécessaires sont à éviter.

•

Etablissement d’un planning de réservation et des créneaux de répétitions prédéfinis pour éviter la présence de deux groupes en
chevauchement. Définition des sens de circulation dans le lieu (entrée / sortie).

•

Lavage des mains avant et après les séances. Pas d’échange d’objets ou de bouteilles d’eau.

•

Organiser le dépôt des affaires et vêtements pour éviter les contacts et l’importation de virus dans la salle.

Nous vous invitons à suivre les préconisations officielles du gouvernement concernant les interactions sociales hors-chant.

Utilisation de locaux pour des répétitions chorales
•

Espacer

•

Aérer

•

Nettoyer

Les locaux fermés sont susceptibles d’augmenter la concentration des aérosols. Il faut envisager leur usage en réduisant l'émission (réduction
du nombre de chanteurs) et en favorisant un fort renouvellement d’air. Les conditions concrètes d’aération et de ventilation, et l’orientation
des flux d’air, conditionnent la disposition dans la salle.
Nous proposons une distanciation de 2 mètres entre les chanteurs, une disposition en ligne, combinée à une aération maximale.
L’espace de répétition doit pouvoir être fortement aéré ou ventilé très régulièrement. Une aération pendant la répétition est à privilégier,
complétée par des pauses régulières permettant un renouvellement d’air maximal.
Le choix des locaux doit être fait en prenant ces aspects en considération.

Répétition en plein air
Le travail en plein air permet d'accélérer la dispersion des aérosols. L’orientation des flux d’airs est ici aussi à prendre en considération pour
limiter l’exposition des chanteurs et des chefs.
Dans le cas particulier du chef de chœur qui dirige un ensemble vocal face au chœur en formation concert et sans mise en espace, la distance
est de 5 mètres minimum avec port du masque pour le chef.

Publics à risque spécifique
La plupart des malades ne développent pas de forme grave. En revanche, les autorités de santé recommandent la plus grande prudence pour
les personnes âgées, les personnes en situation de surpoids, les diabétiques ou atteintes d’autres affections chroniques entraînant un sur-risque
de mortalité.
Le protocole de reprise doit inclure un dialogue informé avec les participants concernés.

