CONSIGNES

DE SÉCURITÉ SANITAIRE

| GESTES BARRIÈRES ASL

Les mesures préconisées dans cette fiche peuvent évoluer dans le temps
et sont à adapter en fonction des des directives gouvernementales.

Elles s’appliquent dans le respect des directives actuelles préconisées par le
gouvernement et sont modulables en fonction des dispositions spécifiques
locales précisées par les préfets, les collectivités locales .

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER
2020/2021

AVANT ET APRÈS LES ATELIERS ASL
ARRIVER 5-10 min en avance : déjà en tenue, avec votre propre gourde
remplie et avec votre propre matériel si possible
PORT du masque obligatoire au sein du Molodoï
FERMETURE des espaces servant généralement de vestiaires
LAVAGE / DÉSINFECTION des mains obligatoires à l'entrée de Molodoï
DÉSINFECTION des surfaces et du matériel avant et après chaque atelier
DIFFÉRENCIER les entrées et les sorties pour le changement d'atelier
AÉRATION continue de la salle, aération entre les ateliers, durant les pauses

PENDANT LES ATELIERS ASL
DES RÉFÉRENTS pour l'installation/désinstallation du matériel (2 personnes
pour l'armoire, 2 personnes pour les sacs, 1 personne pour les suspendre)
LE MATÉRIEL collectif déposé sur la scène sera géré par l'animateur.ice
DÉSINFECTION du matériel utilisé avant l'atelier fait par l' animateur.ice
LAVAGE / DÉSINFECTION des mains avant d'utiliser le matériel commun
PRIVILÉGIER le même partenaire de combat durant les séances
RAPPEL régulier des gestes barrières par l'animateur.ice

ACCÈS AUX ATELIERS DANS LES LOGES
AÉRATION des loges avant et après la séance
LIMITER le nombre de personnes en fonction de l'espace utilisé
LAVAGE / DÉSINFECTION des mains avant d'utiliser les loges
PORT du masque obligatoire avant d'utiliser les loges
RAPPEL régulier des gestes barrières par l'animateur.ice

PRÉVENTIONS / INFORMATIONS
Les consignes sanitaires doivent être strictement respectés
Prévenir l'ASL si vous êtes diagnostiqué.e positif.ve Covid
Respecter la charte, le règlement interne et les valeurs de l'ASL
Le port du masque n'est pas obligatoire durant les séances de sport

SE PROTÉGER SOI-MEME ET PROTÉGER LES AUTRES

L'ASL
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE RENTRÉE
https://actionsportivelibertaire.noblogs.org/

