
ARSA REPRISE DES ACTIVITES 

 Consignes pour les ANIMATEURS

– Rappeler les gestes barrières et le port du masque en espace couvert
– Faire respecter la distanciation physique de 2 mètres
– Privilégier les réunions à distance
– Pas d'exercices avec contacts physiques
– Démonstrations de pratique en respectant les 2 mètres de distanciation

– S'assurer que tous les participants sont bien inscrits sur la séance d'activité ARSA 
(respect des effectifs)

– Faire un relevé nominatif des participants (suivi en cas de contamination)
– Interdire l'accès aux personnes extérieures à la séance
– Vérifier la capacité d'accueil des infrastructures

– Demander aux adhérents de se munir de gel hydroalcoolique et de masque
– Prévoir plusieurs masques jetables en réserve pour parer aux oublis
– Prévoir solution hydroalcoolique sur le lieu de pratique
– Port du masque exigé avant et après l'activité 

– Interdire l'accès aux vestiaires
– Conseiller d'arriver en tenue de sport et d'avoir un sac pour ranger leurs effets
– Privilégier l'utilisation de matériel personnel
– Désinfection du matériel commun (à éviter) avant et après chaque séance
– Nettoyer (ou faire nettoyer) et désinfecter le matériel utilisé avant et après la séance
– Prévoir un sac poubelle pour masques, lingettes usagées, gants, etc....

– Intervention en cas d'incident (gants, masque et gel hydroalcoolique, trousse de 
secours)

  Consignes pour les ADHERENTS

– Respecter les consignes données par les animateurs
– Respecter les gestes barrières, lavage des mains, salutation, éternuement
– Respecter les distances minimales de 2 mètres
– Port du masque avant et après l'activité
– Interdiction de prêt de matériel (nettoyage et désinfection avant et après)
– Désinfection des mains en cas de contact physique
– Collations et boissons individuelles et personnelles
– Pas de prêt d'effets personnels (vêtements,serviettes,etc)
– Covoiturage, 1 personne et un chauffeur, port du masque, désinfection des mains 

                                                                                                                                                    


