
  

 
Ateliers permanents, initiation, stages, centres de vacances, tickets sport culture 

Dessin, pastel, aquarelle, peinture à l’huile, mosaïque, poterie, céramique, patchwork, broderie, photo 
Théâtre, danse classique, Hip-Hop,danse moderne, rythme & gym, taï chi, soft gym 

Informatique, photo numérique, club vidéo, etc 
Pour enfants & adultes  

 

 

Rentre e 2020-2021 - Mode d'emploi COVID-19 

Pour information:  

• Le prêt d'objets est interdit, munissez vous de vos affaires personnelles. 
 

• Il n'y a plus de vestiaire, venez dans une tenue adaptée à la pratique de l'activité.  
 

• Si vous devez changer de chaussures ou déposer un manteau, veillez à ce que vos affaires n'entrent pas 
en contact avec celles des autres participants. En fin de séance, vous récupérerez vos affaires en évitant tout 
contact avec les autres participants.  
 

• La porte d'entrée est fermée à clé, le loquet permet de sortir mais pas d'entrer. Les locaux ne seront 
accessibles qu'aux personnes figurant sur les listes d'inscriptions. 
 

• Les enfants seront accueillis à l'entrée, on leur indiquera le lieu de leur activité. Pour la baby danse 
classique et éveil à la danse moderne, les animatrices accompagneront les enfants à la salle d'activité. 
 

• Dans les couloirs, il est interdit de stationner. 
 

• Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans. Vous pourrez le retirer dans 
la salle d'activité dès que vous aurez atteint la place indiquée par l'animateur.  
Vous devrez remettre le masque :  

➢ en fin de séance,  
➢ lorsque la nature de l’activité pratiquée ne permet pas le respect de la distanciation physique  
➢ dès que vous quitter votre place. 

 
• Le lavage des mains se fait obligatoirement au gel hydroalcoolique :  

➢ dès l’entrée dans les locaux,  
➢ avant le démarrage de l’activité  
➢ avant/après une visite aux toilettes. 

 
• L’accès aux toilettes se fait une personne à la fois, adulte ou enfant ; les plus petits peuvent être accompagnés 

d’un adulte ou d’un aîné. 
 

• En fin de séance, les animateurs accompagneront les enfants à la sortie appelée "entrée secondaire". Les 
enfants seront confiés à la personne habilité à les récupérer.   
 

• À partir de 18h, la sortie pourra se faire par l'entrée principale.   
 

Le protocole sanitaire complet sera mis en ligne sur le site de l'association dès validation par la ville  de 
Sarreguemines. 

 
Bonne rentrée.  


