
 
 

LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais 
Espace du Belin, 34 Rue des Frères Bailleul, 72220 Laigné en Belin 
 02 43 21 79 68 -  accueil@cslaruche.fr -  www.cslaruche.fr 

Association Loi 1901 - N° SIRET 431 729 953 000 15- APE 8899B 
 

 

Protocole Sanitaire des ateliers loisirs - saison 2021/2022 

 

Ce protocole a été conçu pour assurer une protection maximale de tous durant la période de l’épidémie de 
COVID-19. Nous vous demandons de respecter les règles indiquées ci-dessous. Nous demandons aux parents 
d’enfants inscrits de prendre le temps de le lire avec eux et de leur expliquer les différentes consignes. 

Si nous constations des manquements à ce règlement, nous pourrions être amené à exclure un adhérent de 
l’atelier, de manière temporaire ou définitive, et sans possibilité de remboursement (cotisation de l’atelier et 
adhésion à l’association). 

Au préalable :  

1. Vous êtes pratiquant des ateliers loisirs de LA RUCHE et vous avez les signes du COVID-19               
(notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût ou de 
l’odorat) :  

Vous ne devez pas vous présenter à l’atelier, vous devez respecter la procédure ci-jointe : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/737223/document/infographie-symptomes-covid-que-faire.pdf 

C’est votre médecin qui décidera de votre période d’isolement et de ses modalités en cas de test positif ou 
des suites à donner en cas de test négatif.  

2. Vous êtes pratiquant des ateliers loisirs de LA RUCHE et vous avez été testé  positif. 

Vous ne devez pas  vous présenter à votre atelier, vous devez prévenir LA RUCHE et vous         devez respec-
ter la procédure ci-jointe : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/683641/document/spf-fiche-test-
positif-a4.pdf 

C’est votre médecin qui décidera de votre période d’isolement et de ses modalités. 

3. Vous êtes pratiquant et vous êtes un « Cas contact» 

Vous ne devez pas vous présenter à votre atelier. Vous devez suivre les indications de la CPAM et du méde-
cin concernant la période d’isolement. 

Veuillez suivre la procédure indiquée via ce lien : https://www.ameli.fr/sarthe/assure/covid-19/comprendre-la-
covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19 
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Avant l’atelier :  

 

1. Vous devez vous laver les mains en entrant dans le bâtiment. Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition. 

2. Vous devez porter un masque dès l’entrée de l’espace du Belin, à partir de 11 ans et recommandé 
à partir de 6 ans (comment bien utiliser son masque : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf ). 

3. Vous devez arriver juste avant l’heure de l’atelier afin d’éviter les regroupements. Dans la zone 
d’attente (couloir côté sanitaire et accueil), vous devez respecter une distanciation physique de 
1m. Si cela n’est pas possible, veuillez attendre à l’extérieur. 

4. Vous devez respecter le sens de circulation (Uniquement pour la salle multiactivités) : l’entrée se 
fait par le couloir côté sanitaire. 

5. Vous devez être en tenue à votre arrivée. Les vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre et le 
toilette ouvert au public ne doit pas avoir cet usage. 

6. Vous devez avoir votre propre matériel (tapis, coussin, serviette, gourde/bouteille d’eau – pour les 
enfants, leur nom doit être indiqué dessus). Contrairement aux autres années, nous ne prêterons 
pas de matériel à usage individuel. 

7. Vous devez respecter les gestes barrières (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf) : notamment pas de serrage de main, de 
bises …  

Nous aèrerons autant que possible les salles utilisées, y compris durant l’automne ou l’hiver. 

Seule la toilette handicapée est accessible et son utilisation doit rester la plus limitée possible. Elle ne doit 
pas servir de vestiaire. Après usage, vous devez nettoyer avec une lingette désinfectante les parties 
touchées et la mettre dans la poubelle. Vous devez également vous nettoyer les mains après la 
désinfection. 

Pendant l’atelier : 

1. En raison du Pass Sanitaire, dès que vous êtes dans la salle d’activité, vous pouvez ne pas porter le 
masque.  

Le port du masque peut redevenir obligatoire sur décision du préfet ou du propriétaire des locaux utilisés.  

Le port du masque reste obligatoire pour les activités ados car celles-ci accueillent des jeunes de moins de 
12 ans et 2 mois donc non soumis au pass sanitaire. Durant la pratique d’activité dites « de mouvement » le 
port du masque n’est pas obligatoire.  

Les intervenants des ateliers adultes ne porteront pas un masque étant eux aussi soumis au Pass sanitaire. 
Pour les autres ateliers, ils devront porter le masque.  
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2. Vous devez respecter une distanciation physique : pas de serrage de main, de bises… 

Pour les activités enfants et ados, nous respecterons une distanciation physique d’au moins 1 mètre (2m 
sans masque) avec 4m² par personne sauf si l’activité ne le permet pas. 

Nous aèrerons autant que possible les salles utilisées, y compris durant l’automne ou l’hiver. Si l’activité et 
la météo le permettent, la pratique pourra se faire en extérieur. 

L’intervenant pourra vous demander de vous laver régulièrement les mains et/ou vous mettre à 
contribution pour nettoyer avec des lingettes désinfectantes du matériel collectif utilisé durant la séance. 

Après l’atelier :  
 

1. Vous devez porter un masque dès la sortie de la salle d’activité, à partir de 11 ans et recommandé 
à partir de 6 ans (comment bien utiliser son masque : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf ). 

2. Vous devez respecter le sens de circulation (Uniquement pour la salle multiactivités) : sortie par la 
double porte côté accueil. 

3. Vous devez quitter l’Espace du Belin dès la fin de l’activité. 

4. Vous devez respecter les gestes barrières : pas de serrage de main, de bises … 

5. Vous devez respecter une distanciation physique dans les locaux de l’Espace du Belin, notamment 
le hall d’entrée. 

 

LE PASS SANITAIRE : 

 

Les centres sociaux ne sont pas concernés par le Pass Sanitaire, excepté certaines de leurs activités. Les 

ateliers loisirs en font partie. A compter de ce jour et du 30 Septembre pour les 12/17 ans, le Pass Sanitaire 

est obligatoire pour y accéder. De ce fait, pour respecter la loi, nous devons nous assurer que vous disposez 

d’un Pass Sanitaire valide.  

Pour rappel, un Pass Sanitaire valide comprend trois types de preuve :  

 Un certificat de vaccination  

 Un résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72h (RT-PCR, test antigénique ou 
autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) 

 Un résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 
jours et de moins de 6 mois. 
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Quand et par qui sera effectué le contrôle ? 
 
Le contrôle sera effectué par un salarié de LA RUCHE. Il sera effectué dans la mesure du possible au 
moment de votre inscription ou si celle-ci a déjà eu lieu durant les horaires d’ouverture de l’accueil. Un 
contrôle sera possible à l’entrée de votre atelier mais uniquement la première séance la semaine du 20 
septembre. 
 
Comment sera effectué le contrôle ? 

Il sera réalisé à partir de la version papier ou pdf de votre certificat de vaccination ou de test, ainsi qu’à 

partir des certificats que vous avez ajoutés à votre carnet sur l’application « TousAnticovid ». 

Lors du contrôle, nous aurons besoin de scanner le QR code. Afin d’éviter un contrôle systématique avant 

chaque début d’atelier nous proposerons aux adhérents disposant d’un schéma vaccinal complet de nous 

faire une déclaration sur l’honneur l’attestant.  

Pour ceux ne souhaitant pas fonctionner ainsi nous devrons alors systématiquement vérifier votre pass 

sanitaire. Ce contrôle s’effectuera le jour de votre activité mais uniquement sur les horaires d’ouverture de 

l’accueil au public par un salarié de LA RUCHE. Les intervenants ne seront pas habilités à effectuer ces 

contrôles. 

Quelles données seront consultées et gardées par le centre social ? 

Pour les personnes ayant réalisé une déclaration sur l’honneur de schéma vaccinal complet ou nous ayant 

fourni un autre justificatif, nous ferons figurer sur la liste d’émargement du cours un symbole permettant à 

l’intervenant de savoir qui peut participer à l’atelier. Aucune autre information ne sera indiquée (type de 

vaccin, date des vaccinations…). Les attestations sur l’honneur seront uniquement consultables par l’équipe 

de salariés et dirigeants de LA RUCHE. Elles seront détruites à la fin de la saison 2021/2022. 

Désormais et conformément à la législation si vous n’êtes pas en mesure de présenter un Pass Sanitaire, 

l’entrée et l’accès à l’activité ne seront pas autorisés. 

En cette période difficile pour tous, nous vous remercions de votre engagement. 
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