
 

 

PROTOCOLE  SANITAIRE 

AEP LE SENTIER 

SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

AEP LE SENTIER 

Locaux Associatifs « LE BOUMERANG » 

12, rue Léo Lagrange 

27180 Saint Sébastien de Morsent 

Tél. : 02.32.38.25.65 

 

 

Association d’Education Populaire « Le Sentier » 

Association loi 1901 n°3770 – Préfecture de l’Eure – Fondée en 1971 

Activités socioculturelles pour tous 



 
Préambule : 

Ce protocole sanitaire a été établi selon les consignes ministérielles actuelles 

(version consolidée au 28 août 2020 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020). 

 

Rappel des fondamentaux : 

 Maintenir la distanciation physique, 

  Appliquer les gestes barrière, 

  Limiter le brassage du public, 

  Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, 

  Former, informer et communiquer. 

 

Rappel des mesures barrières : 

 

 Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique. 

 Le port du masque est obligatoire lors de la circulation dans les locaux – 

entrée et sortie des pratiquants, … 

 Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement 

(bouteilles personnelles, ...). 

 L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …) doit être proscrit.  

 L’utilisation de matériels personnels est privilégiée. A défaut, le matériel 

commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.  

 

Arrêter impérativement toute activité physique et consulter rapidement un 

médecin devant l’apparition de ces signes d’alerte : 

 

 Douleur dans la poitrine, 

 Essoufflement anormal, 

 Palpitations, 

 Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort, 

 Perte brutale du goût et/ou de l’odorat, 

 

 



 Fatigue anormale, 

 Température supérieure ou égale à 38°C au repos à distance de l’activité, 

 Reprise ou apparition d’une toux sèche.  

 

Suivre ces conseils : 

 

 Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du sport. Ne pas prendre de 

paracétamol à titre préventif (risque de masquer la fièvre).  

 Ne pas prendre d’anti-inflammatoire, y compris aspirine et ibuprofène, 

sans avis médical.  

 Ne pas pratiquer seul dans des zones isolées et/ou difficilement 

accessibles par les secours.  

 Surveiller sa température régulièrement au repos, à distance d’un exercice.  

 

Vigilances particulières liées au virus :  

 

Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile ou si vous 

avez été récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte 

de la Covid-19.  

Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente 

les signes de la Covid-19. Il est souhaitable de prévenir votre professeur ou le 

responsable de la structure.  

 

Rappel des symptômes de la Covid-19 :  

 

 Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), 

 Toux, 

 Maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle, 

 Perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale 

du goût, ou une diarrhée, 

 Dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener 

jusqu’à une hospitalisation en réanimation voire au décès. 





 

 

 



PROTOCOLE SANITAIRE AEP LE SENTIER-ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 

 

Généralités 

 Aération du Boumerang  

Un système mécanique (double flux) gère le renouvellement permanent 

de l’air dans toutes les salles du bâtiment. La maintenance et l’entretien 

de ce système sont assurés par la municipalité en suivant les 

recommandations et périodicités d’usage. 

 Nettoyage et désinfection du Boumerang 

Les locaux seront nettoyés / désinfectés quotidiennement par la 

municipalité. Une pratique minutieuse de nettoyage humide est 

explicitement recommandée (pas d’aspirateur). Il convient d’utiliser des 

produits contenant un tensioactif présent dans les savons, les dégraissants, 

les détergents, et les détachants ou produits désinfectants qui répondent 

à la norme EN 14476, en respectant le temps de contact spécifique à 

chaque produit. 

 Portes intérieures du Boumerang 

Les portes intérieures seront, autant que possible, ouvertes afin que les 

poignées de porte soient le moins souvent touchées. Elles seront pour 

autant désinfectées régulièrement par la personne responsable occupant 

la salle. 

 

Accueil du public 

 Port du masque obligatoire pour le public (sauf enfants de moins de 11 

ans) comme pour le personnel et toute personne extérieure au Sentier, 

dans les parties communes du bâtiment. 

 Dès l’entrée, désinfection des mains avec du gel/solution hydro-alcoolique 

(produits désinfectants qui répondent à la norme EN 14476) mis à 

disposition au bureau d’accueil aux heures habituelles d’ouverture. 

 Nombre limité à 3 personnes pour l’attente devant le bureau d’accueil. 

 Vitre de protection entre le personnel et le public. 



 Désinfection systématique avec un produit qui répond à la norme EN 

14476 du poste d’accueil extérieur après chaque personne reçue. 

 Chaque adhérent doit venir muni de son propre style. 

 Affichage des gestes barrières et consignes à respecter. 

 

Bureaux 

 Port du masque pour le personnel lorsque les règles de distanciation ne 

peuvent être respectées dans le cadre d’un bureau individuel ou d’un 

bureau commun. 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition dans chaque bureau par notre 

structure. 

 Affichage des gestes barrières. 

 

Déroulement des activités 

 Nombre limité de personnes présentes à l’intérieur de chaque espace ou 

salle. 

 Le Sentier mettra à disposition de ses personnels permanents, animatrices 

et animateurs d’atelier en contact direct avec le public des masques 

chirurgicaux à raison de 1 masque pour 4 heures de présence. Le port d’un 

masque chirurgical est obligatoire dans toutes les situations où les règles 

de distanciation ne sont pas respectées.  

 Chaque adhérent doit arriver au maximum 5 minutes avant le début de 

son activité.  

 Lorsque la configuration des salles le permet, l’entrée/sortie des élèves est 

différenciée.  

 Les adhérents devront attendre la fin de la séance précédente à l’extérieur 

de l’établissement et la venue du professeur pour entrer dans les locaux. 

En cas d’intempérie ne permettant pas une attente à l’extérieur, les seuls 

adhérents seront autorisés à entrer dans le Boumerang et devront se 

positionner aux endroits indiqués afin dans les couloirs en attendant la 

venue du professeur. 

 Le port du masque est obligatoire jusqu’au démarrage des activités. 



Couloirs 

 Les cheminements (couloirs, vestiaires, …) sont organisés dans le respect 

des gestes barrières et la prise en compte du risque. Ils seront matérialisés 

grâce à une signalétique mise en place par la municipalité (marquage au 

sol, flèches indicatives, …), conformément au plan de circulation. 

 

Vestiaires 

 Fermés au public. 

 

Toilettes 

 Il est demandé de prendre ses dispositions avant d’arriver au Boumerang. 

L’usage des toilettes du hall sera réduit au plus strict minimum. Un 

nettoyage sera assuré par la personne utilisatrice par un produit 

désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition par la 

municipalité. L‘utilisation des toilettes est limitée à une seule personne à 

la fois dans le local. Dans le cas d’un enfant devant être accompagné, ce 

nettoyage sera assuré par l’intervenant accompagnant. 

Tisanerie 

 Usage réduit au plus strict minimum par notre personnel. Un nettoyage 

des éléments en contact avec la personne sera assuré par l’utilisateur par 

un produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition 

par la municipalité. 

 Port du masque obligatoire. 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition par la municipalité. 

 Affichage des gestes barrières. 

  



Salles de danse 

 

Les locaux seront aérés après chaque cours, pendant une durée de 5 mn 

minimum. 

 Gel hydroalcoolique mis à disposition par notre structure. 

 Affichage des gestes barrières. 

 Désinfection obligatoire du matériel avant et après utilisation par un 

produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition par 

notre structure, 

 Désinfection du sol et aération de la salle pendant une durée de 5 mn 

minimum après chaque cours. 

 A ces fins, les activités seront écourtées de 5 minutes environ pour limiter 

les croisements entre les élèves, assurer l’aération et les désinfections 

nécessaires. 

 Chaque participant doit venir muni de son propre matériel. 

 

 Chaque participant doit arriver en cours déjà vêtu de sa tenue, muni de sa 

propre bouteille d’eau et si besoin, de sa serviette dans un sac spécifique 

fermé. 

 En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à 

respecter.  

 

 Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le respect des 

distanciations physiques. 

Une distance de 2 mètres entre chaque pratiquant doit être respectée, y 

compris pour les encadrants.  

 

 

  



LES SPÉCIFICITÉS DANSE  
Sources : version consolidée au 28 août du décret 2020-860 du 10 juillet 2020. 
Centre National de la Danse (fil d’information du 30/07/2020). 
 

 Duos / Groupes : si, par nature même, la pratique de l’activité dansée 

nécessite un contact (pas de deux, portés, travail d’improvisation), la règle 

de distanciation physique ne s’applique pas.  

 

 Danse par couple : un espacement de 2 mètres entre chaque couple est 

conseillé si l’effectif et la configuration de la salle le permettent, mais n’est 

pas obligatoire.  

 

 Port du masque pour les pratiquants : le port du masque n’est pas 

obligatoire lors de la pratique des activités physiques. Toutefois, lorsque le 

contact est nécessaire à la pratique d’une activité dansée par sa nature 

même et que la règle de la distanciation physique n’est pas applicable, 

nous conseillons le port du masque respiratoire par chaque pratiquant, 

notamment lorsqu’il y a nécessité de changement de partenaire.  

 

 Port du masque pour l’enseignant : le masque doit être porté 

systématiquement dès lors que les règles de distanciation ne peuvent être 

garanties  

 

 Hygiène des mains : une désinfection régulière des mains sera effectuée 

tout au long de la pratique de l’activité physique dansée lorsque le contact 

est nécessaire, surtout s’il y a nécessité de changement de partenaire. 

Dans ce cas, cette désinfection des mains à l’aide d’une solution 

hydroalcoolique pourra être conseillée entre chaque changement  

 

Salle polyvalentes 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition par notre structure. 

 Affichage des gestes barrières. 

 Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le respect des 

distanciations physiques. 

 Désinfection obligatoire du matériel avant et après utilisation par un 

produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition par 

notre structure. 



 Aération de la salle pendant une durée de 5 mn minimum après chaque 

cours (ou 15 mn minimum toutes les 3 h). 

 A cette fin, les activités seront écourtées de 5 minutes environ pour limiter 

les croisements entre les élèves, assurer l’aération et les désinfections 

nécessaires. 

 En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à 

respecter.  

 

 Port du masque : le masque doit être porté systématiquement dès lors 

que les règles de distanciation ne peuvent être garanties. 

 

Salles de musique 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition par notre structure. 

 Affichage des gestes barrières. 

 Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le respect des 

distanciations physiques. 

 Désinfection obligatoire du matériel avant et après utilisation par un 

produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition par 

notre structure. 

 Aération de la salle pendant une durée de 5 mn minimum chaque heure. 

 A cette fin, les activités seront écourtées de quelques minutes pour limiter 

les croisements entre les élèves, assurer l’aération éventuelle et les 

désinfections nécessaires. 

 En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à 

respecter.  

 

 Port du masque : le masque doit être porté systématiquement dès lors 

que les règles de distanciation ne peuvent être garanties. 

 

 L’intervenant, seul, ouvrira et fermera la porte de sa salle en fonction des 

besoins. 

  



Salle des fêtes 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition par la municipalité. 

 Pas de limitation de l’effectif dans le cours, dans le respect des 

distanciations physiques. 

 Désinfection obligatoire du matériel avant et après utilisation par un 

produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 mis à disposition par 

notre structure. 

 Aération de la salle pendant une durée de 5 mn minimum après chaque 

cours (ou 15 mn minimum toutes les 3 h). 

 A cette fin, les activités seront écourtées de 5 minutes environ pour limiter 

les croisements entre les élèves, assurer l’aération et les désinfections 

nécessaires. 

 Chaque participant doit venir muni de son propre matériel. 

 

 Chaque participant doit arriver en cours déjà vêtu de sa tenue, muni de sa 

propre bouteille d’eau et si besoin, de sa serviette dans un sac spécifique 

fermé. 

 En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à 

respecter.  

 

 

LES SPÉCIFICITÉS DANSE Voir mentions indiquées dans la partie « Salles de 
danse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités randonnées et marche nordique  

Ces consignes émanent de la Fédération Française de Randonnée. 

Le port du masque est conseillé avant et après la sortie. Il est fortement 

déconseillé pendant l’activité. Appliquer la distanciation physique.  

 Co-voiturage à éviter. 

 Respecter une distanciation physique de 2 mètres minimum entre les 

pratiquants de randonnée pédestre, (rythme classique de 4 km/h). 

 Respecter une distanciation physique de 5 mètres minimum entre chaque 

pratiquant de marche rapide et de marche nordique (rythme classique de 

6 km/h). 

 Respecter 1,5 mètre minimum d’espacement latéral entre deux 

marcheurs de front ou en cas de croisement entre randonneurs. 

 En début de séance : transmission par l’encadrant des consignes à 

respecter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocole si détection de cas avéré de Covid-19 au sein de l’établissement 

Chacune et chacun jouent un rôle essentiel dans la réouverture en s’engageant, 

notamment, à ne pas venir ou amener les enfants en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid19 chez la personne ou dans sa famille. En cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), la personne ne doit pas se rendre à son 

activité. Les personnels procèdent de la même manière. Les personnels 

présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste 

de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires par le décret 

n°2020-1098 du 29 août 2020. 

Suspicion de cas 

La personne sera isolée en la guidant si possible vers un local dédié et en 

appliquant immédiatement les gestes barrières (une distance raisonnable avec 

elle sera appliquée et on lui fera immédiatement porter un masque). Les services 

dédiés seront contactés afin de permettre la prise en charge immédiate du 

patient. 

Une fois la prise en charge de la personne effectuée, le service de santé au travail 

sera prévenu et il faudra suivre ses consignes, y compris pour l’hygiène du poste 

de travail et le suivi des salariés. Si le cas COVID est confirmé, en lien avec le 

service de santé au travail les mesures à mettre en œuvre seront organisées : 

balisage, identification des contacts, mise en « quarantaine » des contacts... 

(Source Ministère du travail) 

Le suivi de présence des adhérents pour chaque activité est consigné dans un 

cahier. 

 

Stock de masques 

Conformément à la consigne du ministre de la santé, Monsieur Olivier Veran, 10 

semaines de stock de masques ont été constituées (masques à destination du 

personnel, des intervenants et des élus du Sentier). Ce stock sera maintenu 

autant que nécessaire. 

 

Communication 

Le présent protocole sera accessible en fichier informatique sur demande et sur 

le site internet de l’AEP le Sentier (www.aeplesentier.fr). 


