
PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES CULTURELLES

AU PL BERGOT

En vigueur à partir du 7 Septembre 2020

1. REPRISE DE L’ACTIVITE CULTURELLE 

1.1 Règles générales 

Le respect des gestes barrières doit se poursuivre :

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou du gel hydro-alcoolique ;

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 

coude ;

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 

poubelle ;

- Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

1.2 Règles de distanciation physique

L’ensemble des activités peuvent reprendre normalement dans les territoires sortis de l’état 

d’urgence sanitaire. La distanciation physique de 1 mètre minimum n’est plus obligatoire 

mais reste cependant fortement conseillée dès lors que la nature même de l’activité le 

permet. 

2. Les mesures barrières doivent être maintenues 

- pas de contact physique et respect des distances physiques lorsque l’activité ne l’empêche pas

- lavage de mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique avant et après l’activité (fourni par la 

patro)

- hydratation et collation individuelle

- Pas d’échange d’effet personnel (serviette, …) et respect des distances des effets personnels

- Utilisation de matériel personnel ou, à défaut, désinfection avant et après chaque utilisation



- port du masque en toutes circonstances en dehors de l’activité (trajets, couloirs, etc…) à partir 

de 11 ans.

Il est recommandé pour toutes les activités culturelles, à part pour les enfants (primaires).

- Les personnes « à risque élevé » doivent au maximum éviter les contacts (femmes enceintes 

3ème trimestre, affections Longue durée).

- L’adhérent présentant fièvre, toux, difficultés respiratoires doit rester chez lui et contacter son 

médecin traitant.  

3. Recommandations de reprise des activités culturelles

- L’animateur de l’activité devra établir une liste nominative des participants pour chaque 

date d’activité. 

- Les participants s’engagent à respecter les gestes barrières, y compris avant et après 

l’activité

- Seul l’animateur est autorisé à pénétrer dans le local matériel pour récupérer et ranger le 

matériel indispensable à l’activité. L’utilisation de matériel personnel est encouragé. Ce 

dernier désinfectera les zones contacts après son passage (poignées de porte, alarme, ...).

- L’animateur s’engage à désinfecter le matériel partagé (produits fourni par le patro) qui 

servirait plus d’une fois par semaine.

- Les salles d’activités devront être aménagées, lorsque c’est nécessaire, de manière à limiter 

les risques de croisement et de toucher du matériel non prévu pour la pratique.

- Du fait de la nécessité de désinfecter les salles d’activités après chaque activité, deux 

activités différentes ne pourront se suivre tant que la désinfection n’aura pas été effectuée.

- L’accès aux locaux est interdit aux accompagnants (parents, …) en dehors des halls d’accueil 

(avec port du masque obligatoire). 

- La circulation des bénévoles dans les locaux en dehors des heures de pratiques habituelles 

doit être neutre en terme de désinfection. Chaque bénévole ou animateur d’atelier doit donc

désinfecter les points de contacts après son passage. 

- Les locaux fermés sont aérés autant que possible.

4. Nomination de référent COVID



Le référent COVID nommé pour le PL Bergot est le Directeur de l’association. Dans le soucis d’une 

plus grande efficacité, des référents sont nommés également pour certaines activités extérieures. 

C’est le cas pour la section football que pour les sections Volley, foot en salle, Pickleball, natation et 

cyclo. Ce sont les responsables d’activités qui assureront cette fonction. 

Le rôle du référent COVID est de vérifier le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières 

pour les adhérents de l’association. Il doit être en mesure d’apporter des réponses concernant le 

protocole à suivre en cas de suspicion de cas de COVID.


