
CONSIGNES SANITAIRES GENERALES POUR TOUS A RESPECTER - Protocole ACTIVITE 

RAPPEL DES MESURES BARRIERES : 

 Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique – vigilance avec les plus 

petits pour éviter les jets de gel dans les yeux, (à disposition à chaque entrée de salle) 

 Port du masque obligatoire lors de la circulation dans les locaux –entrée et sortie des 

pratiquants (pour les + de 11 ans) – déconseillé pour les maternelles. 

 Les collations et les bouteilles d’eau doivent être gérées et identifiées individuellement 

(bouteilles personnelles…) 

 IL EST FORTEMENT CONSEILLEE D’APPORTER SON PROPRE MATERIEL DE PRATIQUE 

 L’échange ou le partage d’effet personnel doit être proscrit 

 Eviter les embrassades et de se serrer les mains 

 Eternuer et tousser dans son coude 

 Eviter de se toucher le visage 

 Prendre sa température avant de venir pratiquer. Si elle est supérieure à 37°8, merci de ne 

pas vous présenter à votre activité. 

LES SIGNES D’ALERTE VIGILANCE PARTICULIERE LIEE AU VIRUS – CONDUITE A TENIR : 

– Douleurs dans la poitrine 

– Essoufflement anormal 

– Palpitations 

– Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort 

– Perte brutale du goût et/ou de l’odorat  

– Fatigue anormale 

– T° > 38 ° au repos à distance de l’activité 

– Diarrhée 

– Reprise ou apparition d’une toux sèche 

En cas de de repérage de ces signes d’alerte : arrêter impérativement toute activité physique – 

alerter le référent covid de la MJC (Corinne Foras ou Frédéric Giroud) de la MJC – en cas d’absence 

du référent Covid après 19h, contacter la personne en charge de la fermeture de la Maison (Laura) 

isoler tout de suite la personne dans une salle dédiée. (Salle du personnel- 1er étage) – consulter le 

plus rapidement possible votre médecin traitant 

CONSEILS : Suivre les 10 règles d’or des cardiologues du sport https://www.clubcardiosport.com/10-

regles-or 

REGLES DE BONNE CONDUITE : 

 Respecter l’heure de vos séances – avant l’heure, c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus 

l’heure… 

 Adapter une distanciation physique d’1 mètre entre chaque personne (hors salle de pratique) 

 Respecter son espace de pratique défini au sol dans chacune des salles 

 Selon l’organisation de l’accueil de votre lieu de pratique ou de zone d’attente définie, il vous 

faudra attendre l’animateur avant de pénétrer dans la salle 

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or


 Privilégier l’utilisation de l’ascenseur pour les personnes en situation de handicap ou en 

grandes difficultés pour rejoindre sa salle par les escaliers (poussettes etc…) 

 Terminer le cours 5 minutes avant l’heure afin de permettre une meilleure fluidité des 

transitions entre les cours. 

LE SENS DE CIRCULATION : l’entrée principale du bâtiment se fait à l’entrée habituelle de la MJC. La 

sortie se fera côté parking en prenant les escaliers proches de la balise 46 (suivre le fléchage noir et 

jaune). Il sera indiqué devant chaque salle l’entrée et la sortie. 

   

KIT DE NETTOYAGE : chaque salle sera équipée d’un kit de nettoyage (produit virucide, lingettes 

lavables à usage unique et petit filet à linge pour les lingettes usagées. L’équipe d’entretien est 

renforcée par la présence en soirée et le samedi matin d’un agent d’entretien supplémentaire. Les 

couloirs, poignées de portes, chaises des zones d’attente, sanitaires et rampes d’escalier seront 

nettoyés régulièrement.  

VESTIAIRES / DOUCHES : les vestiaires sont privilégiés pour les activités qui nécessitent une tenue 

particulière (aïkido et judo). Ils sont toutefois accessibles dans le strict respect du protocole 

sanitaire : 

 Limitation du nombre de personnes présentes simultanément afin de respecter une 

distanciation physique d’au moins 1 mètre (capacité d’accueil maximum affichée sur chaque 

porte vestiaire) 

 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

 Les douches sont autorisées à condition qu’elles soient individuelles et non collectives. 

AERATION / VENTILATION : Les salles seront aérées tous les matins pendant 30 minutes, puis entre 

chaque transition de cours. C’est pourquoi, il est demandé aux animateurs de terminer le cours 5 

minutes avant afin de pouvoir aérer. Les salles qui bénéficient d’une ventilation, l’animateur.trice 

devra la mettre en route durant la séance à défaut d’ouvrir les fenêtres. 

ZONE D’ATTENTE : 



 SALLE Victor BASCH   2ème étage Commentaires 

Activités concernées YOGA – YOGA prénatal 
Eveil musical avec Eric Douriaux 

 

Capacités d’accueil  9 dont l’animateur Espace de pratique défini à 1 pers/4 m2 – 
marquage au sol 

Les entrées et les sorties Enlever ses chaussures de ville à l’entrée 
de la salle 
Terminer le cours 5 min avant pour éviter 
les croisements de flux de personnes 
Une seule porte entrée et sortie 

 

Zone d’attente Attendre dans le hall – un adhérent 
précisera la possibilité de monter 

Respecter la signalisation au sol (croix jaunes et 
noires) 

Les vestiaires Venir en tenue est fortement 
recommandé 
Prévoir un sac dans lequel seront rangés 
tous vos effets personnels et sera fermé.  
Possibilité de poser les vestes sur porte 
manteau - désinfecter après usage 

 

L’utilisation du matériel 
éducatif / collectif 

Il est fortement conseillé d’amener son 
propre matériel (tapis de sol – brique - 
coussin…) 
 
Les coussins de la MJC sont réservés au 
yoga prénatal 
 
Les tapis sont utilisables à condition de 
les désinfecter avant et après utilisation 
grâce au kit de nettoyage. A défaut, un 
système de rangement est mis en place 
pour éviter de les réutiliser avant 24h.– 
obligation d’apporter une serviette 
personnelle. 
 
Les briques peuvent être mises à 
disposition – un système de rangement 
est mis en place pour éviter de les 
réutiliser avant 24h. 
 
Matériel éducatif pour les enfants devra 
être désinfecté avant et après utilisation 

De manière générale et dans la mesure du 
possible, amener son propre matériel. 
 
Le matériel éducatif pour les enfants pourra se 
partager au sein du même groupe 
 

Spécificités liées à 
l’activité 

  

Astuces Amener sa petite pince à linge pour 
accrocher son masque discrètement sur 
la poche de son legging 

N’hésitez pas à partager vos petites astuces à 
ateliers@mjc-villeurbanne.org 
 

Textes de référence Décret du 28 août 2020-860  
Arrêté préfectoral du 21 août 2020 
Recommandations de la FAEMC 
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