
Protocole Général COVID MJC 

ORGANISATION des CLUBS ACTIVITES 2020-2021 
 

Période d’ouverture : à partir du lundi 14 septembre 
 

Lieux d’accueil :  

Rabastens : locaux de l’orangerie - annexe de la MJC – grand dojo – salle ULR – Dojo salle de boxe 

(route de Salvagnac) 

Couffouleux : salle H.de Guerdavid - salle des associations – salle Mandela 
 

Le suivi sanitaire référent du Covid-19 désigné par la MJC est Philippe Bourgoin, président de la 

MJC. Les intervenants sont aussi mobilisés sur leurs ateliers respectifs et garants du respect du 

protocole. 
 

Principes Généraux :  
 

✓ Le maintien de la distanciation physique  

✓ L’application des gestes barrières 

✓ Le lavage des mains obligatoire à l’arrivée et à la fin de l’activité  

✓ Le port du masque obligatoire tant que l’activité n’a pas commencé. Pour certaines 

activités, le port du masque sera obligatoire, même pendant l’activité, si une distanciation 

suffisante n’est pas possible.   

✓ Depuis le 18 septembre, il est également obligatoire 50 m autour des établissements 

scolaires, culturels, artistiques ou sportifs. 

✓ Depuis le 18 septembre, le nombre de participants à des événements et activités associatives 

en milieu fermé est limité à 30 personnes. 

 Le port du masque ne concerne pas les enfants de – de 11 ans.   
 

Désinfection du matériel : 
 

Conformément au protocole sanitaire en vigueur  
 

✓ Chaque intervenant a à sa disposition des lingettes et un produit désinfectant  

pour nettoyer les poignées, les interrupteurs et tout matériel ayant été 

utilisé pendant l’activité.   

 

Déroulement de votre atelier : 
 

Chaque atelier a été réfléchi en fonction du nombre d’adhérents 

présents, des locaux et de la spécificité de votre atelier.  Un protocole 

spécifique interne à chaque atelier est prévu.  

 

 

Condition de participation aux ateliers :   
En cas de symptômes ou si vous êtes concerné-e par des mesures d’isolement décidées par l’ARS ou 

l’Education nationale (cas contact – cas avéré), vous ne pourrez pas participer à votre atelier.  Vous 

(ou votre enfant) pourrez reprendre les activités une fois passé le délai d’isolement.   

 

 

 


