
 

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet  

Le Moulin de la Vapeur 

127, rue Marcel Belot 

45160 OLIVET 

02 38 63 66 60 

www.mjcmoulin-olivet.org/ info@mjcmoulin-olivet.org 
 

 

 

Olivet, le 05/06/2020 

 

  
 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Vous attendez avec impatience la reprise d'activités à la MJC d'Olivet. Dans cette perspective, 

l'équipe a travaillé activement pour aménager un cadre d'accueil qui garantit la sécurité des publics 

et de l’équipe d'animation. 

De son côté, l'équipe de permanents et d'animateurs est impatiente de vous retrouver ! 

 

 

Voici les consignes que nous demanderons de respecter dès votre retour dans nos locaux. 

 

Circulation dans les locaux 

-L’accès à la MJC est réglementé, et réservé uniquement aux adhérents et animateurs des 

ateliers qui reprennent à partir du 08 juin 2020 
-Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer, l’attente se fait à l’extérieur de la MJC,  

-La désinfection des mains est obligatoire. Un gel hydro alcoolique est disponible dans le hall et 

dans chacune des salles où se tiennent des ateliers  

-A l’intérieur du bâtiment, merci de respecter les gestes barrières et la signalétique 

 

- 

Consignes générales pour tous les ateliers : 

-Le port de masque obligatoire à partir de 11 ans (décret 2020-663, article 27) 
-La distanciation entre les personnes devra être respectée : au moins 1 mètre entre les personnes 

-Nous vous demandons d’arriver à l’heure exacte, d’attendre à l’extérieur du bâtiment, l’intervenant 

vient vous chercher et vous raccompagne, ou bien vous indique la sortie (salle Cribier, salle Prosper 

Lanson) 

-Merci de limiter l’utilisation des toilettes, nous vous demandons de prendre vos précautions avant 

de venir à votre atelier 

-Le port du masque et de la visière est obligatoire pour les intervenants 

-Les chaises, zones de dépose sont nettoyées entre chaque séance et la salle aérée. Le ménage 

effectué quotidiennement intégrant la désinfection des points de « contact » 

-Toute personne ne respectant pas le protocole pourra être renvoyée par l’intervenant 



 

 

Consignes spécifiques par atelier 

Sophrologie 
� Changement de salle : utilisation salle Cribier (salle de danse accessible par le hall 

d’accueil) Enlever vos chaussures et déposer avec vos vêtements (à limiter au strict 

minimum) sur les zones de dépose balisées dans la salle – Suivre les consignes de 

l’intervenant – Sortie par l’issue de secours (accès arrière MJC) 

� Les animations seront recentrées sur la relaxation (exercices de respiration non conseillés) 

� Apporter votre serviette (grande serviette), si possible un tapis de sol, votre bouteille d’eau 

(attention les vestiaires seront fermés) 

 

Guitare 

� Apporter son instrument, accordeur, câble jack 

� Câblé jack et ampli manipulés uniquement par l’intervenant – Câble jack désinfecté à 

chaque utilisation 

� Zone de dépose de matériel/affaires personnelles (à limiter au strict minimum) -Suivre les 

consignes de l’animateur 

� Pas de port de gants (déconseillé par les autorités de santé) 

� Atelier François Pascal Gadin et Eric Deguil : Nettoyage régulier effectué - Accès et sortie 

par l’escalier – Suivre le sens indiqué et toujours avec l’animateur 

� Atelier Régis Savigny, changement de salle : Prosper Lanson en sous-sol, sens unique de 

circulation, sortie par l’issue de secours 

 

Piano   

� Nettoyage du piano, pupitre, chaise entre chaque séance 

� Pas de port de gants (déconseillé par les autorités de santé) 

� Table de dépose des partitions et affaires personnelles (à limiter au strict minimum) 

� Port du masque fortement conseillé pour les moins de 11 ans 

� Apporter ses partitions, crayon, gomme, fluo pour annoter les partitions 

� Utilisation du piano de gauche par les adhérents 

 

Piano voix 
� Port du masque obligatoire 

� Les chanteurs seront positionnés face à l’intervenant à 4 m face au micro et au pupitre. Ils 

ne devront pas toucher au micro qui sera protégé   

� Table de dépose pour les affaires personnelles 

� L’intervenant fait tous les réglages (micro, sono, hauteur de micro). 

� Protection et nettoyage micro après chaque séance 

 

Calligraphie, Dessin/peinture, Encadrement 
� Distanciation : 1 table sur 2 utilisée 

� Les affaires personnelles sont posées sur la table, et dossier de chaise pour les vêtements 

� Les adhérents apportent leur matériel (gobelet et pinceaux pour atelier aquarelle) et le 

ramène chez eux pour nettoyage 

� Le matériel commun est limité au strict minimum- Il est déplacé et désinfecté par 

l’intervenant 

Pas d’accès aux éviers pour les adhérents – Des bouteilles d’eau à disposition pour l’activité et 

une bassine pour vider l’eau usagée- L’intervenant seul procède au vidage et nettoyage de la 

bassine 

 

 

 


