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mesures particulières de protection sanitaire
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Vue générale du bâtiment ITHEAM



DOJO BLEU : Réservé OPS    Lundi de 19h05 à 22h05   
Mercredi de 11h00 à 12h15

Jeudi de 19h45 à 21h00

Plan d’occupation
Durant 

les consignes sanitaires

Nombre maximum de postes 
dans le dojo Bleu : 15 
au 1er septembre 2020



L’association ITHEAM l’association OPS Danse s’engage avec...

Pour lutter contre la propagation du 
Virus, et, garantir une sécurité sanitaire 
optimale pour tous les utilisateurs des 
locaux sportifs.

Met à la disposition des utilisateurs 
des locaux nettoyés et désinfectés. 

Qui est représentée par une enseignante 
titulaire. 

L’enseignante gère l’entrée et la sortie 
des pratiquant(e)s dans les locaux.

 A l’entrée

     A la sortie

  Pendant les déplacements

La porte d’accès au bâtiment n’est 
ouverte par l’enseignante que 5 min 
avant le début du cours, puis est 
refermée après l’entrée du dernier 
participant.
L’enseignante ouvre la porte pour faire 
sortir ses élèves, se signale aux 
responsables d’ITHEAM avant de quitter 
le bâtiment.

Le respect des règles communes

Les personnes présentant les symptômes 
d’une maladie ne peuvent accéder aux 
locaux.
(Un thermomètre frontal est à disposition 
de l’enseignante)

Les pratiquants, utilisateurs des locaux 
s’engagent à respecter les consignes 
sanitaires élémentaires (distanciation, 
désinfection individuelle), et les 
cheminements hors postes de travail...

Prévoit un plan d’occupation des locaux 
répondant aux exigences sanitaires du 
moment.

Met à disposition un distributeur collectif 
de gel hydroalcoolique.

Veille à la bonne utilisation des locaux 
(respect des cheminements et postes de 
travail)

Se réserve le droit d’exclure de ses 
locaux toute personne ne se conformant 
pas aux règles sanitaires en place.

Se réserve le droit de fermer les locaux 
sans préavis en cas de nécessité 
sanitaire ou autres cas.

Les WC et vestiaires ne seront ouverts 
au public qu’en cas d’extrême nécessité

L’enseignante s’assure de la bonne 
tenue sanitaire du cours. Respect des 
espaces de travail, du nombre de 
pratiquants autorisés, dépôt des affaires 
dans l’espace individuel uniquement.

L’enseignante informe les dirigeants 
d’ITHEAM de ce qu’ils sont en droit de 
connaître concernant les règles 
sanitaires et leurs différentes 
applications.Applique des directives gouvernementales 

et les prescriptions de la fédération 
française de Karaté. Aucun matériel ne pourra être laissé 

dans la salle après les cours...
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