
 

Afin d'accueillir les adhérents, les habitants et tous les utilisateurs de la MJC centre social Forum 

des Romains dans de bonnes conditions sanitaires, le bureau et la direction ont élaboré un 

protocole pour limiter les risques de propagation de la COVD19 dans TOUS les locaux de la MJC.. 

Dans l'intérêt de tous et le respect de chacun, nous vous prions de le respecter. 

Cette contrainte n'est pas un acte liberticide mais bien au contraire le moyen de garder notre 

liberté de pratiquer nos activités et de continuer à vivre ensemble. 

 

Protocole sanitaire MJC centre social Forum des Romains 

 
 

 

 

1 Général : L'entrée dans tous les locaux de la MJC implique le port du masque et le nettoyage des 

mains avec le gel hydo-alcoolique mis à votre disposition. Ce port de masque est obligatoire dans 

le hall, au Mail et à la ludothèque et en fonction des cours dispensés. Dans le chalet comme dans 

les salles de la MJC, le port du masque est obligatoire lors les déplacements. 

 

2 La circulation : La circulation dans l'établissement se fait désormais en sens unique. Des flèches 

sont dessinées sur le sol dans le Hall pour vous y aider. 

 

3 Le Hall : Afin de ne pas encombrer le hall et multiplier les contacts proches, toute sortie se fera 

par les issues de secours quand c'est possible. 

 

4 Le matériel et les tapis : Tout le petit matériel (cours de dessins, peinture, couture, etc…) doit 

être apporté par les élèves et rester personnel, de même les tapis doivent être apportés par les 

élève, il n’y aura plus de prêt de tapis et de petit matériel. 

 

5 Les vestiaires et les WC : Il est conseillé de venir équipé et d’éviter de se changer dans les 

vestiaires. Le passage aux toilettes implique obligatoirement la désinfection avec le produit présent 

dans les toilettes et  le lavage des mains à la sortie. 

 

6 Cas contacts : Afin de gérer au mieux les éventuels « cas contacts » (personnes ayant approché 

un porteur du virus) il est impératif que le nom et le numéro de téléphone de toute personne 

participant à un cours ou un événement soit noté sur la liste de présence. Principalement dans le 

cas de personnes non inscrites venant essayer un cours.  

ATTENTION : Toute personne présentant des symptômes COVID ou malade ou positive au 

coronavirus ne doit pas venir aux cours et doit avertir la MJC pour gérer les cas-contacts. 

Nous refuserons les élèves présentant ces symptômes. Dans tous ces cas, il sera exigé la 

présentation du résultat négatif du test pour réintégrer les cours. 

 

7 Les activités Parents/enfants : Pour les activités parents/enfants, telles que Baby-Gym/Baby 

Jeux, Rondes et jeux dansés ou ateliers parents enfants, il sera demandé aux parents de garder le 

masque durant l'activité et de se laver les mains régulièrement. Un sens unique sera également 

mis en place pour entrer et sortir des salles concernées par l'activité. 



 

Durcissement du protocole national : La MJC équipe ses locaux afin de continuer à dispenser 

ses cours par internet et visioconférence au cas où nous soit imposé :  

-Une réduction d’effectif par salle : mise en place de demi-groupes en alternance tous les 15 

jours avec visio-conférence pour ceux restés à domicile.  

-Un confinement sur un cours : nous reporterons au maximum les cours en fin de saison. 

-Un re-confinement total : Tout le monde en visio-conférence.  

 

 

Nous sommes une association, nous sommes tous concernés. Le personnel et les professeurs 

sont chargés de faire respecter ce protocole, merci de les accueillir avec le sourire. 

 

8 Désinfection : L'entreprise qui fait le ménage des locaux de la MJC utilise des produits virucides 

pour les surfaces mais ne passe qu'une fois par jour, Aussi il sera demandé aux participants à des 

ateliers sur table, ou utilisant du matériel de nettoyer surfaces (tables chaises) et matériels à la fin 

de chaque cours pour le groupe suivant. Les jeux de la ludothèque sont systématiquement mis en 

quarantaine une semaine avant d'être réutilisés 

 

9 Les cours : Nous avons réfléchi à une utilisation optimale des salles et réduis certaines jauges. Les 

professeurs et les élèves de plus de 11 ans doivent garder les masques dans les cours sauf pour les 

activités physiques sportives et le chant (écran plastique).  

 

Body Sculpt 18 maxi 

Cross training 18 maxi 

Mobil Stretch 18 maxi 

Danse orientale 12 maxi 

Musique (guitare, piano, 

batterie) 

Protocole générale masque obligatoire pour le plus de 11 ans 

Batterie venir avec ses propres baguettes 

Assouplissement Nadia 12 maxi 

Dessin Manga Protocole général masque obligatoire 

Cardio Renforcement 18 maxi 
Stretch dynamique 18 maxi 
Yog Feet Flow 18 maxi 
Yoga, Gi gong 14 maxi Protocole général masque obligatoire 

Pilate 12 maxi Protocole général masque obligatoire 

Taï Shi 12 maxi Protocole général masque obligatoire 

Peinture dessin 12 maxi   Protocole général masque obligatoire 

Couture 8 maxi   Protocole général masque obligatoire 

Italien 8 maxi   Protocole général masque obligatoire 

Chant Lundi salle jaune / jeudi salle jaune avec visière 

Duo-chant Lundi salle jaune / jeudi Salle piano avec visière 

Poterie 9 maxi   Protocole général masque obligatoire 

Strett dance adultes 18 maxi 

 

 

 

 


