
RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
ALC CHEVREUSE 

 

Port du masque obligatoire pour les personnes de plus 

de 11 ans dans toutes les parties communes 

• Nous demandons à chaque personne de bien vouloir venir avec son (ou ses) propres masques 

pour des raisons sanitaires, logistiques, écologiques et économiques. 

• Nous disposerons cependant de masques jetables au sein de l'administration qui pourront être 

demandés en cas d'oubli durant les heures d'ouverture au public. 

• Les gestes barrière et l'obligation du port du masque sont rappelés sur des écriteaux au sein 

de l'ALC. 

 

Lavage de main et/ou application de gel 

hydroalcoolique avant le début des cours  

• Du gel hydroalcoolique en libre-service est disposé à l'entrée de l'ALC. 

• Nous recommandons néanmoins aux personnes (surtout les adultes ayant des cours en soirée) 

de se munir de leur propre gel hydroalcoolique, dans le cas où le stock serait épuisé. 

• Les toilettes sont accessibles à l'entrée de l'ALC en tournant à droite directement, ce qui laisse 

également la possibilité de se laver les mains régulièrement, en pensant à respecter la 

distanciation sociale.  

 

Marquage au sol en sens de circulation unique 

• Les personnes entrent par l'entrée de l'ALC mais elles ressortent par la porte de sortie de leur 

salle d'activités. 

• Un fléchage au sol indique la direction à suivre dans les parties communes. 

 



Aération en continue ou par alternance sur des temps 

très courts 

• L'aération des salles sera faite en continue, si ce n'est pas possible pour des raisons 

climatiques, la salle sera aérée toutes les demi-heures. 

 

Désinfection du matériel et des objets 

• Des lingettes désinfectantes jetables sont à disposition des différents professeurs et 

animateurs. 

• Les zones de contact seront désinfectées à chaque fin d'activité, et/ou pendant si la situation 

le nécessite. 

 

 

RECOMMANDATIONS EN FONCTION DES ATELIERS 

 
Les recommandations qui vont suivre pourront éventuellement être amplifiées par certains 

professeurs s'ils pensent que cela est nécessaire pour diverses raisons. 

 

Cours individuels ou en binôme de musique  
(accordéon, basse, batterie, chant, guitare, piano) 
 

• Obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans lors de l'entrée en salle.  

• Venir avec son propre instrument, sauf dans le cas de la batterie (amener ses propres 

baguettes) et du piano. 

• Une distanciation sociale suffisante pourra permettre d'envisager dans certaines conditions le 

retrait du masque (avec l'accord respectif des participants). 

 

Cours de danse  
(danse africaine et hip-hop) 
 

• Obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans lors de l'entrée en salle. 

• Adaptation des mouvements et de l'espace dans le respect de la distanciation sociale 

(entrainement par petits groupes, contacts réduits...). 

• Une distanciation sociale suffisante pourra permettre d'envisager dans certaines conditions 

le retrait du masque (avec l'accord respectif des participants). 



Cours collectifs  
(arts plastiques, éveil musical, théâtre, théâtre d'impro, sophrologie) 
 

• Obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans lors de l'entrée en salle.  

• Pour les cours des plus petits, des objets ludiques de rappel de distanciation sociale sont mis 

en place. 

• Une distanciation sociale suffisante pourra permettre d'envisager dans certaines conditions 

le retrait du masque (avec l'accord respectif des participants). 

 

Local de répétition 
 

• Obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans lors de l'entrée en salle.  

• Amener son propre micro pour les chanteurs. 

• Une distanciation sociale suffisante pourra permettre d'envisager dans certaines conditions le 

retrait du masque (avec l'accord respectif des participants). 

 

 
Pour les cours de boxe française, un règlement intérieur spécifique est prévu à destination des 

participants. L’activité étant au gymnase Fernand Léger de Chevreuse, et non dans la maison des 

associations, les précautions ne sont pas les mêmes. De plus, la fédération française de boxe est régie 

également par certaines obligations spécifiques. 

 

BONNE REPRISE A TOUS ! 
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