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Bonjour, 

Il nous a tardé de pouvoir vous accueillir et nous sommes heureux de pouvoir vous 

recevoir de nouveau à la Maison du Temps Libre.  

Le déconfinement progressif va permettre à certains de retrouver ses activités en fonction 

de ses besoins. 

Aujourd’hui, il nous est impératif de respecter les normes sanitaires auxquelles nous 

devons répondre et cela nécessite quelques changements dans nos comportements comme vous 

avez pu constater d’ores et déjà autour de vous, l’ORB n’y échappe pas. 

Pour que cette organisation soit efficace et pour reprendre nos activités là où nous les avions 

laissées, il appartient à chacun de respecter scrupuleusement ces règles et les dispositions de 

distanciations préconisées par les autorités sanitaires. En s’inscrivant sur le doodle vous vous 

engagez à respecter scrupuleusement les gestes barrières mis en place par l’Association. 

C’est pourquoi vous devez impérativement prendre connaissance des mesures d’accueil qui ont été 

prises d’un commun accord avec le service vie associative de la Ville : 

  

1) ACCUEIL 

Si vous devez vous rendre à l’accueil celui-ci sera ouvert de 9h à midi du lundi au 

vendredi.  

Dès votre arrivée dans nos locaux le port du masque est obligatoire, puis vous trouverez 

un marquage au sol fléché de façon à limiter les croisements de personnes et en respectant 

les 1m de distanciation lors de l’attente. Vous y trouverez aussi du gel hydro alcoolique.  

L’accueil pourra recevoir une personne à la fois ; aussi pour tout renseignement et dans un 

premier temps, il est préférable de privilégier le contact téléphonique ou l’envoi d’email 

afin d’y limiter le passage. 

 

2) ACTIVITES PHYSIQUES  

Nous ne pourrons accueillir plus de 9 personnes par cours, c’est pourquoi une inscription 

préalable est obligatoire suivant les conditions décrites ci-dessous.  

Les masques doivent être portés systématiquement jusqu’à ce que vous arriviez à votre 

zone des 4m2 individuel pour la pratique de l’activité physique.  

En ce qui concerne les activités physiques, un marquage au sol y est aussi fait. 

Nous ne saurons que trop vous conseiller de venir avec votre propre tapis si vous en 

possédez un, sinon amenez un drap de bain. L’échange ou le partage d’effets personnels 

(serviette...) doit être proscrit de même que nous devons limiter les accès aux sanitaires 

c’est pourquoi ceux-ci seront fermés par mesure d’hygiène (nous sommes désolés de ne 
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pas pouvoir vous accueillir dans des conditions optimales mais nous essayons de faire de 

notre mieux avec toutes les normes sanitaires imposées). 

 

3) INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES PHYSIQUES DURANT CETTE PERIODE 

 

Vous pourrez assister au cours uniquement si vous vous êtes inscrit au préalable sur le 

Doodle, lien que vous trouverez sur la page de notre site internet www.orb22.fr dans 

«activités physiques» en choisissant votre discipline. Pour les personnes n’ayant pas 

internet vous pourrez annoncer votre présence en appelant le secrétariat.  

Cette inscription est obligatoire d’une part pour pouvoir vous accueillir dans les conditions 

énumérées ci-dessus (2) car cela nous permettra de vérifier l’effectif et d'autre part nous 

devons être capables de fournir la liste des participants pour une traçabilité éventuelle. 

Si vous vous inscrivez à une activité, il est important de vous y tenir au vu des places 

limitées comme il est important de vous inscrire uniquement aux activités pour lesquelles 

vous vous êtes inscrits pour la saison 2019/2020. 

Pour les personnes ayant eu une activité physique très modérée durant le confinement et/ou 

présentant une pathologie chronique, il est conseillé de consulter un médecin avant la 

reprise ou le démarrage d’une activité sportive.  

Nous nous assurerons pour la saison prochaine que tous les certificats médicaux nous 

soient bien retournés à la rentrée, aussi si vous avez rendez-vous chez votre médecin durant 

l’été, profitez-en pour lui demander un certificat médical pour cette nouvelle saison. 

Nous sommes conscients que cela pourrait bousculer vos habitudes mais ne change en rien le 

plaisir de se retrouver et de retrouver une vie de retraités actifs. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce nouveau protocole jusqu’au bout sachant que celui-ci pourra 

évoluer d’ici septembre. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure. 

 

Petit rappel des mesures d’hygiène à respecter : 

- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec 
mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;  

- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 
coude ;  

- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 
poubelle ;  

- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.  

Et dès la présence de signes d’une possible infection Covid-19 (toux, 
essoufflements, fièvre, perte de goût ou d’odorat etc.) :  

- Rester chez soi  
Nous nous donnons le droit de refuser toute personne qui ne respecte pas ces gestes 

barrières. 
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