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Consignes nationales et protocole de la Municipalité pour l’utilisation les locaux communaux. 

(Résumé des règles essentielles pour l’activité Ju-Jutsu) 

 

HYGIENE GENERALE 

- Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s'essuyer le nez ; 

- Se couvrir la bouche et le nez en cas d'éternuement ou de toux ; 

- Tousser dans son coude ; 

- Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle. 

- Se laver les mains à l’eau courante avec du savon ou du gel hydroalcoolique 

- Avant d'aller aux toilettes et après y être allé. 

- Séchage des mains avec serviettes à usage unique à mettre dans la poubelle. 
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ORGANISATION GENERALE 

 

Lors de l'accueil des enfants, des familles et des autres usagers : 

• Port obligatoire de masques pour les usagers de plus de 11 ans avant d’entrer 

et ressortir des salles ainsi que pour les déplacements dans les couloirs. 

• Les parents ne doivent pas entrer au sein de l'installation afin de limiter les 

contacts sauf pour l’inscription limitée dans l’espace et la durée avec sorties 

différenciées pour éviter les croisements. 

(préinscription conseillée sur le site www.wajutsu.club 

• Pas de rassemblement dans les locaux. Distanciation obligatoire 

Avant de monter sur le tapis : 

▪ Se laver les mains (eau-savon ou gel hydroalcoolique) 

▪ Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas 

embrasser) 

▪ Signaler à l’accueil si un membre de la famille présente des symptômes 

spécifiques. 

Nous disposons à l’accueil du gel hydroalcoolique, quelques masques en dépannage et 

un pistolet de prise de température au cas où. 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES 

 

• Sur le tapis, les distances seront privilégiées dans la mesure du possible et les 

activités limitées par petits groupes. 

• Les tapis sont nettoyés chaque jour avec des produits ménagés par l’équipe 

d’entretien de la ville. Les équipements, poignées, interrupteurs, tables, porte-

manteaux... seront systématiquement désinfectés. 

Les locaux seront aérés régulièrement. 

• L’usage des vestiaires et des douches est réglementé. Ils sont interdits jusqu’à 

nouvel ordre. L’étude est en cours en Mairie. La Décision est en attente. 

• Aucun rassemblement n'est autorisé dans les locaux, les couloirs et sur le 

parking avant ou après l'activité. 

• L’échange de serviettes ou le partage d’effets personnels sont proscrits 

• Les boissons doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, 

etc.) 

• Les moments festifs, repas ou pots sont interdits. 

 

http://www.wajutsu.club/

