
PROTOCOLE SANITAIRE
pour une reprise des Activités

de la Section Arts Manuels ASC CNES Toulouse

version du 06/06/2021

1/ Contexte du protocole sanitaire 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des établissements
recevant du public (ERP) le 16 mars 2020, puis le 30 octobre.

Afin de reprendre nos activités, ni pareil qu’avant, ni tout différent d’avant, nous œuvrons
à une reprise dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

Cette possibilité de réouverture est examinée à l’aune des critères suivants : 

 La capacité des salles pour accueillir en toute sécurité les activités artistiques 
 L’accès aux lieux et la circulation afin d’éviter trop de déplacements à risques
 La fréquentation des lieux afin de maîtriser les risques de contamination
 Les mesures de protection collectives et individuelles dans le respect des prescriptions émises par 

les autorités sanitaires

Le présent document a été élaboré en s’appuyant sur :
 La demande du CD ASC CNES d’août 2020, rappelant la nécessité d’un protocole sanitaire pour une 

reprise des activités

  le protocole recommandé par le ministère de la culture ; lesquelles recommandations s’appuient 
sur l’avis du Haut Conseil de la santé publique , ainsi que le protocole national de déconfinement 
du ministère du travail. 

 La communication interne du CNES quant aux mesures et comportements à avoir en période 
COVID 

Le présent document précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement et est destiné 
aux adhérents de la section Arts Manuels et ses intervenants (animateurs, personnel d’entretien, sécurité, 
asc-CD). Il complète celui plus général de l'ASC notamment pour l'usage des parties communes du bâtiment
culturel.

2/ Mesures du protocole sanitaire

Ce protocole vise à limiter la propagation du virus au sein de la section, dans le cadre d’une pratique en 
collectif d’un loisir individuel. 

La reprise des activités de la section Arts manuels repose sur les fondamentaux suivants :
 Responsabilité de chacun et Respect des autres
 Limitation du brassage et enregistrement des participants



 Distanciation, accès et Gestes barrières
 Nettoyage & désinfection du matériel & salles dédiés aux activités Arts manuels

Responsabilité de chacun et Respect des autres

Chacun doit protéger la santé des autres et se sentir acteur de la sienne.

Les Cas suspects ou avérés, les cas Contact, s’engagent à ne pas venir en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID-19 (même non confirmée) chez la personne ou son entourage proche.
En cas de symptômes apparaissant dans les 7 jours suivants une séance, il faudra avertir le référent Covid 
de la séance. Il sera de la responsabilité de ce référent d'avertir tous les présents (suivis par une feuille de 
présence, récupérée par le référent, et numérisée  et envoyé à une tierce personne à la fin de chaque 
séance). 

Les personnes présentant des facteurs de risques connus, comme fixés par les autorités sanitaires, sont 
conseillées de ne pas assister aux séances durant toute la durée de la crise sanitaire. Leur cotisation non 
utilisée leur sera alors remboursée sur présentation d’un justificatif médical (à partir d'une absence 
supérieure à trois mois), ou sera reportée sur l'exercice suivant.

Ces règles sanitaires peuvent conduire à une modification des pratiques d’utilisation jusqu’à ce jour 
permises, voire une ré-évaluation des risques par le comité Directeur si celui-ci le juge utile. 
Chaque adhérent l’accepte en s’inscrivant. 
La publication de ce protocole sera jointe aux fiches d’inscription et sur le site ASC CNES/Arts Manuels

Limitation du brassage et enregistrement des participants
L’accès aux activités Arts Manuels pratiquées n’est possible désormais que pendant les créneaux réservés à 
chaque activité.
L’accès est réservé aux seuls adhérents de la section Arts Manuels, aux animateurs, personnel d’entretien 
et sécurité. Toute autre personne intervenante devra être habilitée par le bureau Arts Manuels ou le CD-
ASC

Distanciation, accès et Gestes barrières

Distanciation physique
Les activités Arts manuels sont pratiquées au 1ier étage du bâtiment culturel de l’ASC dans les salles  « arts 
manuels » et « multi-activités ».  

Activité Salle dédiée Créneau horaire
Aquarelle Salle Arts Manuels Lundi 18h00 à 20h00
Céramique Salle Arts Manuels Jeudi 17h30 à 19h30
Dessin Salle Arts Manuels Mercredi 18h00 à 20h00
Mosaïque Salle Arts Manuels Vendredi 17h30 à 19h30

Samedi 9h30 à 12h30
Peinture Salle Arts Manuels Mardi 17h30 à 19h30
Reliure Salle multi-activités Jeudi 17h30 à 19h30

La capacité d’accueil des salles est définie en tenant compte de la superficie et de la fluidité du 
parcours des usagers 
La salle Arts Manuels a une capacité de 14 places assises.  La salle multi-activités de 10 places assises. 
Les activités devront se dérouler assis.



La capacité d’accueil sera donc potentiellement limitée. La salle multi-activités peut réservée afin de 
répartir les personnes au mieux.

Accès aux espaces 

L’accès par les escaliers est à privilégier. Un sens montant a été défini pour l'escalier intérieur, la descente 
se faisant par  l'escalier de secours. Il est recommandé de ne pas stationner dans l'escalier.

L’accès à l’ascenseur est dédié aux personnes  à mobilité réduite, ou portant de lourdes charges. 
 
Si possible, et en respect des dispositions incendie & sécurité, les portes des deux salles utilisées devront 
rester ouvertes dès le premier arrivant, et jusqu’au dernier partant p. Les portes doivent impérativement 
être refermées à la fin des cours, merci d'y veiller soigneusement. 

Gestes barrière

 Port du masque « grand public » obligatoire pour toute personne dès l’entrée dans le bâtiment et 
sans interruption jusqu’à la sortie des lieux. La fourniture d'un masque  jetable par séance sera 
proposée aux intervenants.

 Éviter tous les contacts physiques : Ne pas s’embrasser pour se saluer ni se serrer les mains ni 
d’accolade 

 Respecter la distance physique d’au moins 1 mètre (soit 1m² sans contact autour de chaque 
personne). On recommandera de se disperser au maximum dans la salle (ne pas s'asseoir d'emblée 
juste à côté ou juste en face des personnes déjà présentes).

 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) 
dès l’entrée dans le bâtiment et autant de fois que nécessaire

 Les torchons tissus seront supprimés 

 Éviter de porter des gants, sauf pour manipuler les produits le nécessitant

 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;

 Respecter les gestes barrières préconisés par mesure sanitaire

 Ne pas boire ni manger dans la salle.



Matériel : utilisation, Nettoyage & désinfection 

 Les outils de travail individuels clairement identifiés sont à privilégier. Quand les outils de la section
sont en nombre suffisant, on conseillera exceptionnellement de les garder d'une séance sur l'autre.

 Les outils communs restent accessibles après désinfection des mains avant utilisation, désinfection 
de l'outil après dans la mesure du possible.

 Une affiche « se laver les mains avant et après utilisation de tout matériel commun » sera apposée 
sur chaque zone de stockage

  Une rotation des tâches nettoyage-désinfection avant et après utilisation du matériel commun 
sera effectuée

 Ne pas utiliser d’aérosols destinés aux Arts plastiques à l’intérieur du bâtiment. Les pulvérisations 
de fixateur devront impérativement se faire en extérieur ou chez soi     !

 Chaque participant désinfectera les surfaces & mobiliers (tables, chaises, chevalets, ...) qu'il ou elle 
a utilisé à la fin de chaque séance.

Nettoyage des salles dédiées aux activités Arts manuels

Seront mis à disposition à l’entrée ou à proximité des tables de travail des consommables  : gel hydro-
alcoolique, du désinfectant pour les surface et de quoi l'appliquer; Savon, essuie-tout seront près de l'évier.
La poubelle  est ouverte en permanence, ce qui évite un problème d'ouverture non manuelle.

Aérer régulièrement (au début de chaque activité, toutes les  heures, puis à la fin de chaque séance) les 
pièces fermées, pendant quinze minutes si possible.

La désinfection des rampes d’escalier, l'ascenseur, des poignées de porte autres que celles des salles 
dédiées,  et de toutes les parties communes, ne fait pas partie de ce protocole.


