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Consignes Générales et Mesures de Prévention applicables aux adhérents de 
l’Association Sportive et Culturelle du CST lors de la Reprise des Activités 

 
 

La reprise des activités sur le site est assujettie aux instructions de déconfinement en fonction de 
l’interprétation des indicateurs internes et externes liés à la pandémie ainsi qu’aux décisions étatiques 
(Décrets et ordonnances sur le sujet.) 
 

Les consignes ci-dessous sont applicables à ce jour mais pourront évoluer au cours des semaines à 
venir (cette note sera mise à jour en conséquence). 

 

VENIR PRATIQUER UNE ACTIVITE SUR SITE 

 Se déplacer si possible seul dans son véhicule pour éviter tout risque de contamination. 

 Le covoiturage, est possible sous réserve de respecter ces recommandations 

o Port du masque obligatoire 

o Maximum 1 conducteur et 1 passager (situé à l’arrière et à droite)  

o Aérer réglièrement l’habitacle en ouvrant la fenêtre. 

 Utiliser le vélo lorsque cela est possible. 

 Les transports en commun pourront être utilisés dans le respect de la règlementation COVID-19 

applicable au mode de transport. 

 Etre revenu chez soi avant l’heure du couvre-feu (21h jusqu’au 09/06, 23h jusqu’au 30/06) 

 Ne pas avoir de symptôme lié à la pandémie (toux sèche, fièvre > 38° ou sensation de fièvre, perte de 

l’odorat et du goût, difficultés respiratoires, maux de gorge et écoulement et congestion nasals et 

fatigue, etc.). 

(Se réferrer à la note de sécurité COVID-19 du CST disponible sur GALAXI pour plus d’information.) 
 
ACCES AU SITE  

 Accéder au site avec votre badge ASC (+carte d’adhérent ASC 2020-2021 pour les week end)  

 L’accès au site n’est autorisé qu’aux personnes ayant connaissance et appliquant le protocole 

sanitaire propre à la zone SUD (présent document) et celui des sections auxquelles ils adhèrent. 

 Toute présence sur site doit être tracée au sein de la section liée à la pratique. Il est impératif de pouvoir 

remonter à l’ensemble des présents en cas de cluster identifié.  

 Venir avec son propre masque. 

 



 

 

SUR LE SITE 

 
 Port du masque : 

o Le port du masque chirurgical est OBLIGATOIRE  
 PARTOUT SUR LE SITE en intérieur et en extérieur (car il nous protège 

collectivement) 
 Les masques en tissus sont dorénavant interdits. 

 
o Le port du masque N’EST PAS OBLIGATOIRE :  

 Lors de la pratique sportive ou culturelle, si le protocole sanitaire mis en place pour 
l’activité l’autorise, 

 sur un deux roues (personnel ou CNES) sur le site (voir FAQ sur Galaxi), 
 dans sa voiture personnelle (si on y est seul). 

(Il est de la responsabilité de chacun de respecter et de faire respecter les consignes sanitaires. 
Chaque adhérent peut faire remonter tout manquement ou incivilité au CD de l’ASC via l’adresse 
covid.asc@cnes.fr.) 

 

 
 

 Consignes pour le gymnase : 
o L’accès au gymnase reste soumis au planning de retour aux activités fourni par le 

gouvernement. 
o Le masque est obligatoire pour circuler et pour toute autre activité que la pratique sportive 

(Par exemple, tous les adhérents doivent garder leur masque pour l’installation du matériel 
(badminton, volley, etc.) et le remettre dès que l’activité est terminée pour ranger) 

 
 Consignes pour les salles du bâtiment culturel : 

o Le masque est obligatoire, 
o Les salles de réunion sont équipées de Spray et rouleaux de papier. Chacun doit nettoyer sa 

place en partant, 
o Se laver les mains avant et après la réunion. 
o La jauge de présence est de 35% (jusqu’au 09/06) puis 65% (jusqu’au 30/06) de l’effectif 

maximal autorisé par salle. 
 
Nota : Ces consommables sont distribués par l’ASC sur demande des sections.  
L’ASC tient un registre des demandes, des services demandeurs et des quantités distribuées. 
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 Consignes dans l’ascenseur,  

o le port du masque est obligatoire,  
o une seule personne à la fois.  

 
 Consignes dans les sanitaires 

o Respecter les consignes de lavage des mains affichées. 
Nota : Les sanitaires font l’objet d’un nettoyage renforcé par le prestataire du CNES. 
 

 Accès aux vestiaires :  

o Les vestiaires sont fermés. 

 

 Consignes pour le hall du bâtiment culturel  

o Densité de personnes dans la salle : 8m2/pers jusqu’au 09/06, puis 4m2/pers jusqu’au 30/06 

o Il est conseillé de ne pas dépasser 10 minutes de présence pour diminuer la probabilité de 
contagion 
 

 Consignes pour les fumeurs (cigarette et vaporette) : ils doivent s’éloigner de 2 mètres des accès 

des bâtiments pour éviter la projection de particules sur les passants. Le mégot est à jeter dans les 

cendriers (merci !!).  

 

 Utilisation du bar  
o L’utilisation du bar et du réfrigérateur n’est pas autorisé 
o La prise de repas sur le site est interdite. 

 
 L’organisation de « pots » est interdite jusqu’à nouvel ordre. 

 

GESTION POST ACTIVITE 
 

 Accompagnement si un « cas confirmé » est identifié. 

Un logigramme et une note explicative proposent un protocole afin de protéger nos collègues (Lien 

Coronavirus Galaxi) 
 Tout adhérent ayant participé à une activité doit informer le responsable de son activité toute 

apparition de symptômes dans les 7 jours suivant sa présence à l‘ASC. 

GESTION DES DECHETS 
 
La gestion des déchêts (masques usagés) reste à la charge de chaque adhérent. L’ASC ne met pas en place 
des containers pour recueillir les masques de protection respiratoire,chaque adhérent devra remporter son 
masque à l’issue de son activité. 
 
Si vous avez des questions, des remarques sur ces mesures ou concernant le sujet « Covid-19 », n’hésitez pas 
à les envoyer sur la boîte mail covid.asc (covid.asc@cnes.fr).  
 
 

 
Diffusion :  
Tous les adhérents ASC  

 
Etienne MONTAGNON et Eric JULIEN 

Présidents de l’ASC 
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