
FAMILLES RURALES FELINES VINZIEUX CHARNAS 

39 Place Felix Serve 
07340 FELINES 

Tel : 06.37.53.95.49 

Mail : afr.fvc@laposte.net 

 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITES 

 
La crise sanitaire n’étant pas terminée, il est donc nécessaire de respecter un certain nombre de règles 
et recommandations. 
 
Le présent règlement est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des 
décisions gouvernementales et locales. Une décision d’arrêt ou de mise en « quatorzaine » de l’activité 
pourra être décidée le cas échéant. 
 
Pour assurer la continuité de votre activité dans le long terme, nous vous proposons une liste de 
précaution à prendre et à respecter : 
 

- respecter les horaires des cours, les retards ne seront plus acceptés. Attention chaque cours 
sera écourté de 5 mn afin de procéder à la désinfection, 

- attendre devant la porte d’entrée de la salle que le professeur vienne vous chercher. Seuls les 
élèves sont autorisés à pénétrer dans la salle. Les parents des enfants ne pénètrent pas dans la 
salle. La sortie se fera par une porte différente pour éviter les croisements de groupe. 

- arriver en tenue de cours car les vestiaires et les toilettes sont fermés. 

- se munir d’un sac personnel avec fermeture, dans lequel sont placés tous les effets personnels y 
compris les chaussures. Bouteille d’eau et sac sont placés derrière votre espace. 

- du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l’entrée et à la sortie de la salle. 

- pour tous les cours, les élèves doivent amenés leurs matériels personnels, 

- le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans, dans les lieux de circulation mais le cours se 
prend sans masque, 

- l’association se réserve le droit de refuser l’accès des cours à un élève présentant les 
symptômes de la maladie 

- un présentiel sera fait à chaque cours de façon à faciliter le traçage recommandé par l’ARS, 

- port du masque des enseignants sauf pendant l’activité, 

- aération et désinfection des points contacts et du matériel utilisé. 

  
 
APPEL A LA VIGILANCE DE CHACUN : 
 

- je reporte ma reprise si j’ai été récemment en contact et sans protection avec une personne 
atteinte de COVID 19 

- je ne viens pas en cours si je présente des symptômes du COVID 19 : fièvre >38°/ frissons/ 
sueurs inhabituelles au repos / courbatures avant le cours / diminution de l’odorat et/ou du goût / 
maux de gorge / migraines / difficultés respiratoires / douleurs dans la poitrine / fatigue 
inhabituelle 

- en cas de contamination, je le signale rapidement afin que l’association le déclare à l’ARS. Les 
cours seront alors suspendus pour une durée de 14 jours. 


