
 

Protocole à l’attention des participant.e.s des ateliers de L’Entrela’, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 

Toute l’équipe de l’Entrela’ est très heureuse de pouvoir accueillir de nouveau les animateurs et participants des 
ateliers, afin de créer, expérimenter, se rencontrer et imaginer ensemble de nouveaux horizons. 
Au vu de la crise sanitaire actuelle nous devons adapter le fonctionnement des activités et ateliers en 
conséquence. Nous vous remercions d’avance de veiller au respect de ce protocole afin que les ateliers puissent 
reprendre et se dérouler dans la sérénité tout en préservant la santé de toutes et de tous. 
Ces mesures peuvent changer en fonction des décisions gouvernementales.  

 

1/ ORGANISATION DES ACTIVITES  

Port du masque : 

 A partir de 12 ans :  

-Port du masque et gestes barrières obligatoires pour les participants, animateurs et le personnel 

encadrant, à l’exception des ateliers proposant des activités sportives (Zumba, Yoga, Danse orientale, 

tango) où la distanciation sociale est à respecter dans la mesure du possible, et où le port du masque 

est obligatoire en dehors de l’activité (accueil et fin d’activité, déplacements, pauses, etc.) 

 

 Jusque 12 ans : 

-Pas d’obligation de masque pour les animateurs et les participants ; 

-Gestes barrière recommandés, dans la mesure du possible ;  

-Port de masque et distanciation physique obligatoire quand vous déposez ou venez chercher votre 

enfant. 

-Le personnel accompagnant les enfants des écoles aux lieux d’activités extrascolaires portera un 

masque. 

 

  Pour tous les âges :  

-Port du masque et lavage des mains obligatoires lorsque l’on prodigue des soins (bosses, blessures, 

etc.). Des trousses de secours sont disponibles à cet effet dans les différents locaux. 

Utilisation du matériel et gestion des locaux : 

 Nettoyer et désinfecter le matériel commun susceptible d’être utilisé par un autre groupe, ainsi que les 

surfaces utilisées (tables, etc.). Des produits de nettoyages seront à disposition dans les locaux ; 

 Pauses café et collations :  

o Au 43, rue de Paris : Les couverts, tasses, etc. devront être déposés dans le lave-vaisselle pour 

un lavage à 70°. 

o Dans les autres locaux (Manoir, 35 rue de Paris…) les participants sont invités à amener leur 

propre tasse, thermos…  

 Pour les enfants :  Les parents déposent et viennent chercher leurs enfants en restant à 
l’extérieur du bâtiment.  

 

 

 

 



 
2/ CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 
Un participant/un animateur/un encadrant doit rester à domicile, ne peut pas fréquenter les ateliers et doit 
contacter son médecin traitant si, au cours des 5 derniers jours avant le début de l’atelier ou de l’activité, il est 
malade ou présente :  

…un de ces critères majeurs : 
 Fièvre  
 Toux 
 Difficulté respiratoire 
 Nez encombré/qui coule 
 Douleur à la gorge  
 Perte de goût ou d’odorat  

…ou au moins deux de ces critères :  
 Fatigue, irritabilité, pleurs 
 Diarrhée aqueuse 
 Maux de tête 
 Douleurs musculaires 

 
Si le participant a été  en contact avec une personne COVID-19 confirmé ou suspecté, il prend contact avec son 
médecin traitant avant de pouvoir reprendre l’activité.  
 
Tous les enfants de moins de 12 ans sont invités à remplir une fiche de santé à l’inscription 
 
Si vous faites partie d’un groupe à risque, nous vous invitons à consulter votre médecin traitant pour déterminer 
la possibilité de participer à l’activité.  

 
Un participant COVID-19 confirmé ou possible, présentant des symptômes légers, sans hospitalisation peut 
participer à l’activité 7 jours après le début des symptômes, à condition qu'il n'ait pas eu de fièvre au cours 
des 3 derniers jours ET qu'il ait également montré une amélioration considérable des symptômes avec une 
décision médicale à l’appui.  
 

Si vous avez été testé positif au COVID 19, merci de nous prévenir le plus rapidement possible au 
02/241.15.83. ou au 0487.11.11.34, afin que nous prenions les mesures nécessaires. 

 
Si les symptômes apparaissent en cours d’activités, vous serez invités à rentrer chez vous et à appeler votre 
médecin traitant. 
Pour les enfants, les parents seront systématiquement contactés et devront venir chercher leur enfant le plus 
rapidement possible.  
Dès lors, nous vous prions de rester joignables.  
En cas de problème grave, nous contacterons directement le 112 et vous serez prévenus dans les plus brefs 
délais.  

 

3/ RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET MESURES D’HYGIENE  
 Toux et éternuements dans le pli du coude. 
 Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique. 
 Lavage fréquent des mains, au savon pendant 40 à 60 secondes, ou utilisation de gel hydroalcoolique, 

uniquement pour les adultes. 
 Utilisation de poubelles avec couvercle. 
 Distanciation physique (1,5m) entre adultes.  
 Aération fréquente des locaux. 


