Charte des modalités de réouverture des bâtiments municipaux
COVID19 - Déconfinement Phase 2

L’accueil des publics et la pratique sportive devront respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur :
● Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public + 1 coach ou 1 entraîneur,
● Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, lorsque la pratique sportive est
organisée (club, association éducateur), le respect de la distanciation physique spécifique aux
activités sportives sera impératif entre les pratiquants (10 m pour une activité physique comme la
course, 5 m pour une activité à intensité modérée),
● Aucun sport collectif ou de combat ne pourra y être pratiqué,
● Application des gestes barrières,
● Pas de contact entre les pratiquants.
De plus :
● Seules les toilettes du Manoir (rez de chaussée) seront ouvertes au public. Ces toilettes seront
nettoyées quotidiennement et un kit de désinfection y sera déposé,
● Les autres toilettes, vestiaires, douches seront fermés,
● La Mairie met à disposition du gel hydroalcoolique ainsi qu’un kit de désinfection (lingettes essuie-tout
+ spray virucide) dans chaque salle recevant le monde associatif
Il appartiendra aux associations :
●

●
●
●
●

De désinfecter avant / après chaque séance tous les supports que les adhérents auront touchés lors
de la pratique du sport ou de l’activité (matériel mis à disposition par l’association, tables, chaises,
matériel fixe, poignée de porte ou d’armoire, interrupteur, etc....)
De se rapprocher de leur ministère de tutelle afin de se tenir informés des dernières recommandations
De respecter les consignes en vigueur citées ci-dessus
De maintenir une aération permanente, autant que faire se peut, dans la salle où vous vous trouvez
De vérifier que les adhérents présents soient aptes à la pratique du sport

Des contrôles seront régulièrement effectués.
Tout manquement à cette charte sera sanctionné d'un arrêt immédiat de l'activité ainsi que de l'annulation de
la reprise des entraînements pour l’association fautive
Chacun doit être actif dans la lutte contre la propagation du virus et nous vous remercions de votre
collaboration.

Fait à ………………………

Le ……../………./…………….

Nom : ……………………………………………………………………
Qualité : ………………………………………………………………...
Signature

