PROTOCOLE SANITAIRE
24 AOÛT 2020
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Suite à la consultation de la DDCSPP de la Haute-Vienne, vous trouverez ci-dessous le protocole sanitaire en date du 24 août 2020
mis en place par l’association de Capoeira Equilibrio pour son local situé au 13 rue du crucifix à limoges.
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Port du masque obligatoire pour toute
personne de plus de 11 ans.

Lavage des mains obligatoire à votre
entrée dans la salle.

Le masque sera retiré au moment de
la pratique sportive (prévoir une petite
trousse afin d’y ranger son masque).

De la solution hydro-alcoolique est
mise à votre disposition dans plusieurs
endroits de la salle.

Il est demandé aux adhérents de
maintenir eux aussi des distances entre
eux.

Il est obligatoire de mettre son masque
pour tout déplacement en dehors de la
salle de pratique.
Les enseignants seront masqués
et maintiendront une distance de
sécurité, dans la mesure du possible.
Les gestes barrières, et les consignes seront affichés en salle. Il est de la responsabilité de chacun de les respecter.
Bouteille d’eau individuelle et identifiée pour chaque adhérent. Le robinet de l’accueil ne sert qu’au lavage de mains et au remplissage
des bouteilles. Serviette individuelle obligatoire pour les adultes.
Vestiaires condamnés pour le moment. Dans la mesure du possible, il faut arriver en tenue, et avec le minimum d’affaires personnelles.
Pour les enfants, l’entrée ne peut se faire qu’avec un seul accompagnant. Quand cela est possible l’enfant entre seul dans la salle. Au
moment de débuter le cours, il est demandé aux accompagnants de sortir de la salle.
L’association se réserve le droit de limiter l’accès à la salle afin de gérer le flux de personnes pour la sécurité de tous.
L’entrée se fera par la porte principale rue du Crucifix, et la sortie par le portail rue Hyacinthe Faure. Il est demandé aux accompagnants, de
ne pas pénétrer dans la salle par cet accès. Il faudra attendre dehors, la fin du cours.
Pour les personnes qui souhaiteraient faire une séance d’essai, une fiche de contact sera à remplir obligatoirement avant le début du
cours.
Pour limiter le flux de personnes, les horaires des cours sont adaptés et décalés afin de permettre la sortie d’un groupe avant l’entrée de
l’autre.
Les portes seront ouvertes 5 minutes avant le début du cours, il ne sera pas possible d’accéder à la salle avant.
Durant ce laps de temps la salle, sera aérée et désinfectée. Le matériel utilisé sera désinfecté également.
En cas de symptômes même légers, (fièvre, toux….) merci de ne pas vous présenter au cours. L’association se réserve le droit d’interdire
l’accès au cours à une personne présentant des symptômes.
A la demande de l’Etat, et pour faciliter l’identification des cas contacts, un appel obligatoire sera effectué à chaque début de cours.
Toutes ces mesures, sont lourdes, et détériorent le côté familial de notre association. Cependant, il est nécessaire, pendant un temps, que
nous fournissions tous des efforts, afin de pouvoir nous permettre de reprendre les activités.
En effet sans ces mesures il nous est impossible de reprendre nos activités, dès qu’il sera possible de les alléger, nous vous le ferons savoir.

