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 PR                                          
 
                                      PROTOCOLE  SANITAIRE 

 

Dans le cadre de la mise en place des gestes barrières nécessaires à la situation 
liée au Covid 19, le Polyèdre demande le respect de ce protocole à l’ensemble de 
tout   public : salariés,  adhérents, prestataires, associations partenaires, …. 
 

A savoir :  
 

 Il vous est demandé de respecter la distanciation physique  de 1 m 
minimum entre chaque personne 

 Le port du masque dès l’entrée dans les locaux  
       (Le port du masque est obligatoire pour les adultes entrants dans la    

structure, les animateurs, le personnel du Polyèdre et tout mineur de onze 
ans et plus) 

 Une signalisation extérieure indique l’accès au bâtiment  pour les publics : 
l’entrée se fait côté parking du Polyèdre et la sortie se fait par la Passerelle 
qui débouche sur la place de l’Hôtel de Ville 

 Une signalisation intérieure est mise en place 
 Lavage des mains régulier  
 Du gel hydro alcoolique est à disposition pour les salariés du Polyèdre et 

lors des activités du Polyèdre ainsi que lors de l’accueil et inscriptions  
 Tout organisateur, hors prestations Polyèdre, doit mettre en œuvre les 

gestes barrières envers leur public reçu au sein du Polyèdre (port du 
masque, distanciation physique, gel hydro alcoolique, …)  

 Les locaux sont désinfectés deux fois par jour et les salles seront ventilées 
plusieurs fois par jour 

 Amener stylo personnel 
 Amener tout matériel personnel à la pratique de l’activité et en assurer la 

désinfection (tapis de sol, serviette, bouteille d’eau,  et  le matériel à la 
charge des associations et prestataires, …)  

 Les vestiaires et douches ne sont pas accessibles actuellement  
 

Ces gestes barrières et mesures  de distanciation 
doivent être respectés 

Si,  ceux-ci ne sont pas respectés nous ne  serons pas en mesure de vous donner 
accès au Polyèdre 

 

 


