Fiche sanitaire
Le protocole sanitaire s’appuie sur les directives et les préconisations sanitaires émises par le
gouvernement et ses structures représentantes ainsi que les décisions prises par le Conseil d’Administration de
l’association.
L’objectif est de permettre un accueil dans les meilleures conditions sanitaires tout en conservant une
qualité dans les activités proposées, notamment pour les enfants.

Pour cela, merci de respecter les règles suivantes :


Présenté à votre arrivée votre pass sanitaire, pour toute personne de plus de 12 ans à
partir du 30 septembre 2021. La ludothèque ne pourra pas vous accueillir sans ce
document.



Respect des gestes barrières : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer
dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans à l’intérieur et
à l’extérieur.



Maintenir dans la mesure du possible une distanciation physique d’un mètre et limiter
les interactions entre enfants de groupes différents



Ne pas se rendre à la ludothèque si vous ou vos enfants avez une température supérieure
à 38°



Prévenir la ludothèque si une personne s’y étant rendue ou un de ses proches présente
des symptômes associés au Covid-19



Ne pas manipuler les jeux sur les étagères, la personne accueillant le fait pour vous et
récupère le jeu après usage afin de le désinfecter ou de l’isoler

Horaires d’ouverture :





9h - 11h30 s'il n'y a pas de réservation pour un groupe
14h - 15h : accueil de groupe + emprunt de jeux
15h - 18h : ouverture habituelle en respectant les mesures sanitaires et en accueillant un
maximum de 20 personnes
18h - 18h30 : fermeture au public pour cause de désinfection du matériel

Merci de respecter et de faire respecter ces règles pour le bien être et la santé de tous.

