
 
 

 

PROTOCOLES SANITAIRES  
COVID-19 - Septembre 2020 

Ateliers socioculturels  
Centre socioculturel des coteaux du Layon 

 

- Si vous présentez les symptômes du Covid 19, vous ne devez pas venir animer votre atelier. 

Vous prenez contact avec votre médecin puis vous informez le centre socioculturel. 

- Si vous avez dans votre entourage un cas de Covid 19 avéré, vous devez également nous 

tenir informé.  

 
 
Pour faire face à la crise sanitaire et pour respecter les consignes et réglementations en 
vigueur, le centre socioculturel demande aux intervenants des ateliers socioculturels de 
mettre en place les protocoles suivants : 
 

- Les participants des ateliers arrivent et partent masqués dans la salle d’atelier 
- Du gel hydroalcoolique (fourni par le centre socioculturel) est disposé à l’entrée de la 

salle et chaque personne doit se laver les mains. 
- Des tables et chaises sont disposées à une distance minimale d’1m ou 4 m2 par 

personne. 
- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. Il peut être 

retiré une fois assis. 
- Les personnes ont une place assise pendant toute la durée de la séance. 
- Lors de chaque déplacement le masque est obligatoire. 
- Le nombre de personnes accueillies par salle communale (ERP de type L) dépend de la 

taille de la salle. A définir au préalable avec le centre socioculturel et la commune. 
- Les tables et chaises devront être désinfectées avec un produit virucide fourni par le 

centre socioculturel. Les participants aux ateliers peuvent être invités par l’animateur 
d’atelier à participer à la désinfection. 

 
 

Les intervenants s’engagent à respecter et faire respecter ces consignes sanitaires édictées 
par la préfecture de Maine-et-Loire. 
En cas de problèmes dans l’application de ces mesures, l’intervenant doit en faire part au 
centre socioculturel.  
Ces règles seront envoyées à chaque participant d’atelier.  
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