Protocole Sanitaire Fun en Bulles
Les gestes barrières seront appliqués conformément aux derniers textes de loi, décret
d’application, décret préfectoral et niveau d’alerte métropolitain en vigueur sur le sujet. Au
moment où nous écrivons ce protocole :
Avant l’Animation
● Si j’ai les symptômes de la maladie, ou que j’ai été en contact avec une personne
présentant les symptômes, je ne viens pas.
● Port du Masque dans l’ensemble du bâtiment de la MQFF, changer toutes les 4h.
Pour les adultes et pour les enfants de plus de 11 ans.
● Rappel du sens de déplacement dans le bâtiment.
● Se saluer sans se toucher d’aucune façon.
● Aération de la salle avant l’activité.
Pendant l’Animation
● Tenir un registre des personnes présentes à l’animation. Interne à l’association
● Maintenir une distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne.
● Lavage de mains après chaque entrée et sortie de la salle d'activité et de la MQFF.
● Echange possible de matériel après désinfection de son précédent propriétaire et
passé via la lingettes désinfectantes.
○ Pour les cartes elles seront échangés via une pochette plastique.
● Nettoyer l’assise des toilettes après usage.
● Maintenir les portes des salles utilisées ouvertes pour assurer la circulation de l’air.
● Aération des salles durant 15 minutes toutes les deux heures.
● Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable.
● Éviter de se toucher le visage, notamment le nez, la bouche et les yeux.
Après l’Animation
● Aération de la salle durant la fin de l’activité et de la désinfection
● Assurer la désinfection du matériel utilisé par les utilisateurs:
○ Tables.
○ Chaises.
○ Portes.
○ Prises et Interrupteurs.
○ Mobiliers qui auraient pu être touché durant l’animation.
○ Matériel prêté.
○ Rampes d’escalier.
● Mettre le sac poubelle de la salle d’activité dans la poubelle prévues à cet effet.
Matériel
● Fourniture de lingettes désinfectantes.
● Fourniture de gels hydroalcooliques.
● Fourniture de matériels nécessaires à l’activité comme dans les saisons
précédentes.

« Fait à Rennes, le 12 septembre 2020 »
Leriche Alexandre Président
Roger Alexis Vice-président

