
Protocole sanitaire post COVID 19 

Association l’Antre 2 Jeux 
 

 

1. Accès locaux. 

• Masques obligatoires pour accéder à l’hôtel du midi. 

• Des solutions hydro alcooliques seront mises à disposition à l’intérieur de chacune des 

salles. Un usage de ces dernières sera obligatoire dès l’entrée dans chacune d’entre 

elle et à la sortie de la salle haute. 

• Chaque salle sera limitée à 15 personnes. 

 

2. Déroulement soirées. 

• Les tables de jeux seront espacées de 1m entre elles et limitées à 6 joueurs. 

• Les masques pourront être retirés dans la salle et ne seront pas nécessaires pour 

circuler dans la pièce. 

• Les déplacements devront être limités au maximum dans les salles et entre les tables. 

• Une seule personne (du bureau ou désignée pour la soirée) pourra accéder aux 

armoires de jeux et remettre les jeux choisis directement aux tables. 

• Avant de jouer, une désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique est 

conseillée. 

• Les jeux utilisés seront à l’issu des parties désinfectés et isolés pour une durée de 7 

jours. Aucun emprunt de ces jeux ne sera possible le jour même. 

 

3. Emprunt. 

• Les jeux empruntables n’auront pas été joués au cours de la soirée.  

• Ceux empruntés et ramenés le jour même ne seront pas utilisables. 

• Les jeux empruntés seront désinfectés lors de la restitution et isolés pour un période de 

7 jours. Aucun usage ne pourra en être fait avant cette date. Un emplacement devra 

être dédié pour cet usage dans une des armoires de la salle. 

 

4. Nettoyage des locaux 

• Des produits désinfectants seront mis à disposition dans la salle haute. 

• L’ensemble des tables et chaises utilisées sera désinfecté avant ET après.les 

rencontres. 

• La rampe d’escalier sera également nettoyée à la fin de la soirée. 

• Tout le matériel de nettoyage utilisé lors de la soirée sera placé dans un poubelle à part 

et jeter immédiatement. 

 



5. Matériel 

• Les affiches de prévention et de rappel des gestes barrières réglementaires seront 

affichées à l’entrée et dans la salle haute. 

• Seront mis à disposition des joueurs pendant les soirées : 

o Savon au point d’eau de la salle haute, 

o Solutions hydro alcooliques, 

o Lingettes désinfectantes à usage unique, 

o Produits désinfectants de surface et chiffons jetables. 

 


