
 

 

LOISIR ET SOLEIL DE ST ETIENNE 

872 rt du Dorier 

42230 ST VICTOR SUR LOIRE 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Ce protocole vient en complément de celui de Santé publique France. 

Nous demandons à chaque personne présente sur le terrain de respecter ce protocole (protocole 

pouvant évoluer). 

En cas de non-respect de ces consignes de base, le Conseil d’Administration pourra sanctionner la 

personne allant jusqu’à l’expulsion définitive du Club. 

Règles générales : 

En cas de suspicion de contagion à la Covid 19 ne pas venir sur le terrain. 

Application des gestes barrières en cas de circulation sur le terrain à savoir port du masque et 

respect du mètre de distance minimale en cas de contact avec des personnes n’appartenant pas à sa 

sphère familiale. 

A titre préventif se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique ou savon à l’entrée et à la sortie 

des espaces particulièrement sujets à densification de population (toilettes, douches, home, 

piscine…) 

Désinfection obligatoire des mains avant et après utilisation des réfrigérateurs et congélateurs. 

Du gel hydroalcoolique et produits nettoyants sera mis à disposition. 

Des adhérents bénévoles vont nettoyer les parties communes, aidez-les dans leur travail. 

Piscine : 

Désinfection obligatoire des mains avant et après l’entrée dans le périmètre de la piscine. 

Désinfection obligatoire par les utilisateurs des transats avant et après utilisation. 

Respecter la distance d’un mètre minimum entre chaque personne n’appartenant pas à la même 

sphère familiale que ce soit autour de la piscine ou dans la piscine 

Home collectif : 

Désinfection obligatoire des mains avant et après l’entrée dans le home 

Tout repas pris dans le home est limité à 15 personnes avec ventilation obligatoire, distanciation et 

respect des gestes barrières. Pour les repas privilégiez l’extérieur. 

Désinfection obligatoire par les utilisateurs des tables avant et après utilisation 

Le Club Loisir et Soleil décline toute responsabilité en cas de manquement à ces consignes. 

 

 

 

 

 



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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