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Préambule
Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe de l’atelier du quartier s’est mobilisée. Riche des expériences de ces derniers 
mois, nous reprenons le parti de la transparence et vous présentons dans ce document la liste des mesures prévues. 

L’administration, un représentant de chaque activité et le bureau de l’association ont travaillé à mes côtés pour vous proposer 
un plan d’attaque réaliste, sécure, tenant compte du confort de chacun et des nécessités sanitaires.

Nous vous présentons dans ce protocole les mesures qui seront appliquées en fonction de 3 scénarios possibles.         
Scénario 1 : ouverture dans des conditions « normale » 
Scénario 2 : ouverture avec contraintes / gestes barrières / règles spécifiques pour chaque activité. 
Scénario 3 : fermeture générale de l’atelier ou fermeture d’un atelier spécifique (cas contacts, autre)

A ce jour, sauf indication contraire, nous débuterons la saison 2021-2022 avec le scénario 1 ou 2 (ouverture 
normale ou avec contraintes). 

Toutes nos salles disposent d’une ventilation renforcée ou de fenêtres qui permettent l’aération régulière. Nos équipes sont 
rodées aux gestes barrières et un nettoyage renforcé est effectué quotidiennement dans tous les locaux. 

Afin que chaque adhérent puisse être informé de notre politique, et des mesures que nous allons mettre en place, vous  
trouverez ci-après un résumé des mesures appliquées dans chaque atelier, ainsi qu’un protocole détaillé par groupes d’activités.                        
Chaque décision a été prise en tenant compte des réglementations, de la sécurité des adhérents, des salariés.                    

UNE VIGILANCE NECESSAIRE            
Tout adhérent atteint de la COVID devra le déclarer au plus vite à l’atelier du quartier afin que nous puissions 
prendre les mesures nécessaires. 

Ces derniers mois nous ont permis d’éprouver la réalité de chacune de nos solutions, d’apprendre, et de préparer des alterna-
tives, riche de notre expérience. 

Nous demandons à chaque famille, chaque adhérent, de bien vouloir prendre connaissance des protocoles, et de leurs 
mises à jour éventuelles.

Ces protocoles sont susceptibles d’évoluer. 

Ensemble, mobilisons nous pour retrouver nos activités culturelles et corporelles qui nous font tant de bien ! 

Nous avons hâte de vous retrouver ! 

A très bientôt !    

François ZABELSKI
directeur de l’atelier du quartier
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Résumé des mesures 

ARTS PLASTIQUES

Activité Scénario 2 : 
Ouverture avec contraintes

Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Peinture
(enfants)

page 7

Port du masque pour tous dès 6 ans.
Non croisement des groupes. 

On n'utilise plus les blouses de l'atelier : les enfants 
viennent avec leur blouse.

Pas de cours online sauf pour les 
plus grands. Rattrapage des séances 

manquées. Avoir en cas d'impossibilité 
pour l'atelier du quartier d'organiser 

un rattrapage*.

Beaux Arts
page 7

Port du masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans. 
Non croisement des groupes.  

Trousse individualisée pour matériel courant 
(fournie par l'élève)

Mise en place de cours en visio avec :  
- fourniture de matériel de l'atelier si 

nécessaire 
- durée des séances égale à la durée 

prévue en présentiel

Cours 
adultes
page 8

Port du masque obligatoire pour tous.
Individualisation du matériel.

Mise en place des cours online si le 
groupe le souhaite. 

Bascule vers un report des séances ou 
avoir si la situation perdure.

Manga
page 7

Port du masque obligatoire pour tous.
Individualisation du matériel.

Mise en place des cours en visio, 
durée des séances égales à la durée 

prévue en présentiel.

BD
page 7

Port du masque obligatoire pour tous. 
Individualisation du matériel.

Mise en place des cours en visio, 
durée des séances égales à la durée 

prévue en présentiel.

Des travaux d’aménagement ont été effectués et la ventilation a été refaite dans nos salles 
du 81 rue Blomet, permettant une meilleure extraction de l’air dans ces locaux. 
Des accueils décalés sont mis en place dans certains cours. 
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DANSE / CORPOREL

Activité Scénario 2 : 
Ouverture avec contraintes

Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Eveil Corporel / 
Expression 
corporelle

page 9

Prise en charge du groupe entier. 
Masque obligatoire pour le professeur. 

Pas de croisement de groupes. 

Rattrapage du nombre de séances  
manquées. 

Avoir en cas d'impossibilité pour l'atelier 
du quartier d'organiser un rattrapage*.

Cours de danse  
enfants / ados

page 9

Prise en charge du groupe entier. 
Masque obligatoire pour tous. 
Pas de croisement de groupes. 

Mise en place des cours en visio.
On axera les visios sur un travail plus 

technique.

Pilates / Yoga / 
Barre au sol 

page 10

Port du masque obligatoire POUR TOUS.
Gestes barrières / désinfection du matériel.

Mise en place des cours en visio. 
Possibilité de participer à plusieurs cours 

avec son professeur en visio.

Gym Douce
page 10

Port du masque obligatoire POUR TOUS.
Gestes barrières / désinfection du matériel.

Mise en place des cours en visio / videos. 
Possibilité de participer à plusieurs cours 

avec son professeur en visio.

Zumba
page 11

Port du masque obligatoire POUR TOUS.
Réduction du nombre de participants.

Ouverture d’un nouveau créneau.

Mise en place des cours online pour 
celles et ceux qui le souhaite. 

Avoir pour les autres.

Danse 
Adultes
page 11

Prise en charge du groupe entier. 
Port du masque obligatoire POUR TOUS.

Mise en place des cours en visio.
On axera les visios sur un travail plus 

technique.

Il faudra privilégier la venue « en tenue ». La serviette sera obligatoire sur les tapis (nous vous 
conseillons d’ailleurs de venir avec le votre).  
Le port du masque sera obligatoire dans le scénario 2 et 3. 
L’intensité sera bien entendu adaptée. Si la situation sanitaire le permet, il pourra être possible 
d’enlever le masque dans le scénario 2. 
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MUSIQUE

Activité Scénario 2 : 
Ouverture avec contraintes

Scénario 3 : 
Fermeture totale ou partielle

Instruments :
piano, violon,

flûte, 
guitare particulier

page 12

Masque obligatoire pour le professeur et les élèves.
Pour la flûte : mise en place d’une protection entre le 

professeur et l’élève.
Désinfection régulière des locaux, des points contacts, 

du matériel.

Remise en place des cours en visio.

Guitare collectif
avec Baptiste

page 12

Masque obligatoire pour le professeur et les élèves.
Désinfection régulière des locaux, des points contacts, 

du matériel.

Remise en place des cours en visio.

Guitare / ukulele 
collectif 

avec Hadi
page 12

Masque obligatoire pour le professeur et les élèves.
Désinfection régulière des locaux, des points contacts, 

du matériel.

Remise en place des cours en visio.

Éveil musical
page 13

Masque obligatoire pour le professeur.  
Pas de croisement de groupes.  

Nettoyage des instruments après chaque atelier. 
Gel hydroalcoolique avant et après utilisation des 

instruments.

Mise en place des cours en visio + 
vidéos pédagogiques.

Éveil au piano
page 13

Masque obligatoire pour le professeur.  
Pas de croisement de groupes.  

Chacun a son instrument et son matériel. Mise en place des cours en visio.

Chorale / chant
page 12

Masque de chant obligatoire.  
C’est un masque tissu laissant une mobilité des 

machoires et une protection idéale pour la pratique du 
chant. 

Mise en place des cours en visio.

Nous reprendrons tous les ateliers avec les gestes barrières et une distanciation. 
En revanche, des règles plus strictes doivent être appliquées au 92 rue Blomet. 
Les accompagnants ne pourront plus entrer, et les élèves ne pourront plus attendre à 
l’intérieur avant et après les ateliers. 
Nous restons néanmoins à votre disposition pour trouver des solutions logistiques si besoin. 
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THÉÂTRE

AUTRES ACTIVITÉS

Activité Scénario 2 : 
Ouverture avec contraintes

Scénario 3 : 
Fermeture imposée de l’atelier

Eveil Théâtre 
page 14

Masque obligatoire pour le professeur et les enfants 
dès 6 ans.  

Pas de croisement de groupes.

Mise en place des cours en visio.
Privilégie des sessions plus courtes, 

en petits groupes.

Théâtre Enfants
page 14

Masque obligatoire pour tous.
Pas de croisement de groupes.

Mise en place des cours en visio 
(en fonction de la date et de la durée 
de fermeture, privilégier l'apprentis-

sage du texte).

Troupe / 
Labo Théâtre 

page 15

Port du masque obligatoire POUR TOUS.
cours en visio / rattrapage 

en fonction de la durée de fermeture
Avoir en cas d’impossibilité de 

rattrapage.

Activité Scénario 2 : 
Ouverture avec contraintes

Scénario 3 : 
Fermeture imposée de l’atelier

Eveil Artistique
page 16

Cours en effectif entier  
Règles similaires à celles de l’école. 

Avoir correspondant au nombre de 
séances manquées*.

M'Art toi
page 17

Prise en charge du groupe dans sa globalité.  
Port du masque obligatoire pour tous, dès 6 ans.  

Règles similaires à celles de l'école. 

Avoir correspondant au nombre de 
séances manquées*.

Sortie d’école Masque obligatoire pour le relayeur et les enfants dès 
6 ans.

Avoir correspondant au nombre de 
séances manquées*.

Dans l’esprit de troupe, il nous a paru plus judicieux de ne pas séparer les groupes initiaux. 
Le port du masque sera obligatoire à partir de 6 ans.
Les professeurs vont bien entendu adapter le contenu de leurs ateliers aux conditions excep-
tionnelles que nous vivons, jusqu’à nouvel ordre.

* Avoir à utiliser durant la saison en cours ou la saison suivante (pour toute activité proposée à l’atelier du quartier durant la période allant du 1er sep-
tembre 2021 au 31 août 2023). En cas d’impossibilité avérée et justifiée de bénéficier d’un avoir, un remboursement pourra avoir lieu. Il interviendrait 
alors en août 2022).
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Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide et papier jetable pour les tapis.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation permanente de la salle.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Si nécessaire, prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau
- Les temps de goûter commun en salle sont momentané-
ments suspendus.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour les professeurs et les élèves de 
plus de 6 ans. Pas de masques en dessous de 6 ans.
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Gestion des groupes par salle lorsqu’il y a plusieurs activités 
en même temps : les groupes ne se croisent pas. 
- Les «accueils» et «rendus» des enfants pourront être  
échelonnés. La coordination vous tiendra informés. 
- Pour tous (sauf peinture) : prévoir une trousse avec le maté-
riel de base. Chaque professeur vous donnera les instructions. 

Important : l’atelier ne fournit plus les blouses.
- EN PEINTURE : Chaque enfant vient et repart avec sa 
propre blouse et un sac pour la ranger. 
- DANS LES AUTRES DISCIPLINES : Le professeur vous  
préviendra suffisamment en amont si la pratique prévue lors 
de la séance nécessite une protection. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

enfants - ados : peinture / beaux arts / manga / b.d
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Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide et papier jetable pour les tapis.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation permanente de la salle.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Si nécessaire, prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour tous.
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Gestion des groupes par salle lorsqu’il y a plusieurs activités 
en même temps : les groupes ne se croisent pas. 
- Prévoir une trousse avec le matériel de base. Chaque profes-
seur vous donnera les instructions. 
- Désinfection du matériel commun après chaque utilisation

Important : l’atelier ne fournit plus les blouses.
- Le professeur vous préviendra suffisamment en amont si la 
pratique prévue lors de la séance nécessite une protection. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si vous êtes atteint 
de la COVID, afin que  nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

adultes : peinture acrylique / dessin 
manga
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Protocole sanitaire 
Danse enfants / ados / éveil corporel

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en vi-
gueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Aération permanente de la salle (on pratique fenêtres  
ouvertes).
- Marquages au sol dans les salles pour respecter la  
distanciation.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour les professeurs et les élèves de 
plus de 6 ans. Le professeur adaptera son cours. 
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Privilégier l’arrivée en tenue. A défaut, prévoir un sac 
de sport suffisamment grand pour y glisser les vêtements des 
enfants.
- Utilisation d’une patère sur 3 lorsqu’elles sont trop rapprochées. 
- Désinfection du matériel après utilisation éventuelle.
Spécial « éveil corporel » au 81 rue Blomet : 
- Les «accueils» et «rendus» des enfants pourront être  
échelonnés. Une fourchette horaire vous sera transmise par 
la coordination.
- Les temps de goûter commun en salle sont momentané-
ments proscrits.  

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !
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Protocole sanitaire 
Pilates / Yoga / Gym douce / Barre au sol

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide et papier jetable pour les tapis.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en vi-
gueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Aération permanente de la salle (on pratique fenêtres  
ouvertes), et diffusion de spray virucide entre chaque cours.
- Marquages au sol dans les salles pour respecter la  
distanciation.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Nombre de personnes max autorisées réduit.
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Privilégiez les placements en quinconce.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- En raison de la nécessité de garder des effectifs stables et 
pour éviter le mélange des groupes, les rattrapages ne  
seront pas possibles pour le moment.
- Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !
- Ne pas oublier : serviette, bouteille d’eau.

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour les professeurs.
- Masque obligatoire pour les élèves.
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Privilégier l’arrivée en tenue. A défaut, prévoir un sac de 
sport suffisamment grand pour y glisser vos vêtements.
- Utilisation d’une patère sur 3 lorsqu’elles sont trop rappro-
chées. 
- Privilégiez d’amener votre propre tapis.
- Désinfection du tapis avant et après utilisation (spray fourni 
par l’atelier du quartier). 
- Serviette obligatoire si vous utilisez nos tapis. 
- Ne pas utiliser les coussins et les plaids. Le professeur pourra 
éventuellement vous proposer d’amener les vôtres.
- Désinfection du matériel après utilisation (rings, ballons...)

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si vous êtes atteint 
de la COVID, afin que  nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !
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Protocole sanitaire 
Danse adultes - Zumba

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide et papier jetable pour les tapis.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en vi-
gueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Aération permanente de la salle (on pratique fenêtres  
ouvertes).
- Marquages au sol dans les salles pour respecter la  
distanciation.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Nombre de personnes max autorisées réduit.
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Privilégiez les placements en quinconce.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- En raison de la nécessité de garder des effectifs stables et 
pour éviter le mélange des groupes, les rattrapages ne  
seront pas possibles pour le moment.
- Prévoir un petit sac pour ranger le masque.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour tous.
Le professeur adaptera son cours pour rendre le port du 
masque plus agréable.
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Privilégier l’arrivée en tenue. A défaut, prévoir un sac de 
sport suffisamment grand pour y glisser vos vêtements.
- Utilisation d’une patère sur 3 lorsqu’elles sont trop rappro-
chées. 
- Désinfection du matériel après utilisation éventuelle.
Spécial zumba : 
- Le port du masque devient obligatoire pour tous. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si vous êtes atteint 
de la COVID, afin que  nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !
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Protocole sanitaire
pour les cours d’instruments

Merci d’avance pour votre compréhension !

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS CHAQUE SALLE
- Gel hydro-alcoolique 
- Désinfectant
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux (protocole de nettoyage 
conforme aux consignes ministérielles)
- Nettoyage régulier des points contacts (poignées de porte, 
chaises, matériel touché...)
- Aération régulière des salles
- Respect de la distanciation
- Désinfection des climatisations, et vérification du bon  
fonctionnement des ventilations mécaniques. 
- Mise en place d’un écran de protection plastique pour les 
cours de flute traversière.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Chaque élève vient avec son matériel, et n’oublie pas 
ses partitions, son cahier, crayon, gomme, un paquet de mou-
choirs et sa propre gourde ou bouteille d’eau si nécessaire.
- Chaque professeur viendra chercher ses élèves et les  
raccompagner à l’entrée du local.

Nous vous demanderons de bien respecter les  
horaires, et d’arriver quelques minutes avant votre 
cours pour garder la meilleure fluidité dans cette  
organisation particulière.

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si l’élève est atteint 
de la COVID, afin que  nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique).
- Masque obligatoire pour les professeurs et les élèves à par-
tir de 6 ans (les élèves viennent avec leur propre masque). 
- Respect de la distanciation en attendant le professeur (un 
marquage au sol est instauré à l’extérieur de nos salles).
- Le professeur accompagne les élèves dans leurs déplace-
ments pour gérer la distanciation. 
- Seul l’élève entre à l’atelier. Les parents et nounous ne sont 
pas acceptés dans les locaux.
- Il ne sera plus possible d’attendre dans les locaux 
avant ou après les cours. Il faudra être très ponctuel. 

SPECIAL CHANT
- Nous avons travaillé à la fabrication d’un masque permet-
tant la pratique du chant. Il devra être porté par tous pendant 
les ateliers.
Ce masque permettra une bonne mobilité de la mâchoire, 
tout en gardant les caractéristiques de protection d’un 
masque classique (norme AFNOR).
- Il est offert au premier cours, et en vente en cas de perte.

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05
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Protocole sanitaire
éveil musical / éveil piano

Merci d’avance pour votre compréhension !

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS CHAQUE SALLE
- Gel hydro-alcoolique 
- Désinfectant
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux (protocole de nettoyage 
conforme aux consignes ministérielles)
- Nettoyage régulier des points contacts (poignées de porte, 
chaises, matériel touché...)
- Aération régulière des salles
- Respect de la distanciation
- Désinfection des climatisations, et vérification du bon  
fonctionnement des ventilations mécaniques. 
- Désinfection des instruments.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Chaque élève vient avec son matériel.
- Chaque professeur viendra chercher ses élèves et les  
raccompagner à l’entrée du local.
- Prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau si nécessaire.

Nous vous demanderons de bien respecter les  
horaires, et d’arriver quelques minutes avant votre 
cours pour garder la meilleure fluidité dans cette  
organisation particulière.

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique).
- Masque obligatoire pour les professeurs. Pas de masques 
pour les élèves.
- Respect de la distanciation en attendant le professeur (un 
marquage au sol est instauré à l’extérieur de nos salles).
- Le professeur accompagne les élèves dans leurs déplace-
ments pour gérer la distanciation. 
- Seul l’élève entre à l’atelier. Les parents et nounous ne sont 
pas acceptés dans les locaux.
- Il ne sera plus possible d’attendre dans les locaux 
avant ou après les cours. Il faudra être très ponctuel. 
- Lavage des mains avant et après utilisation des instruments.
 
- Les «accueils» et «rendus» des enfants pourront être  
échelonnés. Une fourchette horaire vous sera transmise par 
la coordination.

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05
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Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation et aération régulière de la salle.
- Désinfection des costumes et accessoires.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Si nécessaire, prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour le professeur et les élèves.
- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Gestion des groupes par salle lorsqu’il y a plusieurs activités 
en même temps : les groupes ne se croisent pas. 
- Désinfection du matériel commun après chaque utilisation.
- Limitation de l’utilisation des accessoires, costumes, pas 
d’échange d’accessoires ou costumes lors des séances. 
- Au 81 rue Blomet, les «accueils» et «rendus» des enfants 
pourront être échelonnés. La coordination vous tiendra infor-
més. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

théâtre enfants / ados
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Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation et aération régulière de la salle et diffusion de  
spray virucide entre chaque cours.
- Désinfection des costumes et accessoires.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Chaque élève vient avec son masque, ils ne sont pas  
fournis par l’atelier du quartier.
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Si nécessaire, prévoir sa propre gourde ou bouteille d’eau.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée, avant et après 
passage aux sanitaires (savon ou gel hydroalcoolique)
- Masque obligatoire pour le professeur et les élèves. Les 
professeurs adapteront les ateliers. 

- Respect de la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux.
- Gestion des groupes par salle lorsqu’il y a plusieurs activités 
en même temps : les groupes ne se croisent pas. 
- Désinfection du matériel commun après chaque utilisation.
- Limitation de l’utilisation des accessoires, costumes, pas 
d’échange d’accessoires ou costumes lors des séances. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si vous êtes atteint 
de la COVID, afin que  nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

théâtre adulte
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Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés entre les adultes (parents et profes-
seurs). 

A DISPOSITION DANS LA SALLE POUR LES ADULTES
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation et aération régulière de la salle.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 

- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
Nous nous basons sur les consignes des crèches et assistantes 
maternelles. 
- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Pas de port de masque pour les professeurs sauf pour les 
échanges avec les parents.
- Pas de distanciation pour les enfants, distanciation pour les 
professeurs entre eux.
- Lavage des mains, à l’eau et au savon, en arrivant (avec le 
parent ou l’accompagnant)puis avant et après les activités.
- Isolation des jeux utilisés par groupe (une boîte de jeu pour 
le groupe du lundi, une boîte pour le groupe du mardi). 
- Port du masque obligatoire pour les adultes entrant dans la 
salle (pour déposer la poussette par exemple) et respect de la 
distanciation.

CHAQUE ENFANT VIENT AVEC SA BLOUSE DE PEINTURE
ET LE SAC POUR LA RANGER. 

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

éveil artistique

16



17

Protocole sanitaire 

LES GESTES BARRIÈRES
Ils devront être respectés. Les consignes sont affichées dans 
chaque salle. 

A DISPOSITION DANS LA SALLE
- Gel hydro-alcoolique, alcool ménager.
- Spray virucide.
- Savon, papier jetable pour essuyer les mains, poubelles

LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE
- Nettoyage quotidien des locaux selon les consignes en  
vigueur.
- Nettoyage régulier des points contacts 
- Ventilation et aération régulière de la salle.

CONSIGNES D’ORGANISATION
- Le respect des horaires sera primordial pour faciliter la  
fluidité du process. 
- Il faudra patienter sur les marques prévues à l’extérieur et 
ne pas encombrer le trottoir pour permettre la distanciation 
avec les éventuels passants.
- Prévoir une gourde.

Les professeurs adapteront les contenus pour le 
confort de tous !

POUR TOUS
Nous nous basons sur les consignes des écoles. Le groupe ne 
croisera pas d’autres enfants ou d’autres adultes.

- Élèves et professeurs vérifieront leur température avant de 
venir à l’atelier. Au delà de 37.8°C il faudra rester chez soi.
- Port de masque pour les professeurs. Port du masque à par-
tir de 6 ans.
- Respect de la distanciation dans la mesure du possible.
- Lavage des mains, à l’arrivée, avant et après chaque activité.
- Isolation des jeux utilisés (les jeux utilisés en temps calme 
sont réservés à ce groupe et ne sont utilisés que le mercredi 
matin).
- Les blouses sont réservées aux activités du mercredi matin 
et ne sont utilisées que par les enfants du groupe «m’ART toi».
- Désinfection du matériel utilisé, non exclusivement réservé 
aux «m’art toi», avant et après chaque utilisation.

Pour toute demande de précision, privilégiez l’email : admi@atelierduquartier.fr 
Nous sommes joignables également par téléphone : 01 84 60 45 05

Nous demandons à chacun de prévenir la direction de 
l’atelier du quartier au plus vite si votre enfant est 
atteint de la COVID, afin que  nous puissions prendre les 
mesures nécessaires.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID 
(toux, fièvre, mal de gorge) devra rester chez soi et ne 
pourra pas être acceptée dans les ateliers. Toutefois, merci de 
nous prévenir en cas d’absence. 

Ce protocole pourra évoluer au cours de l’année, en fonction 
de l’évolution des directives ministérielles et préfectorales, et 
de la situation sanitaire. 

Merci d’avance pour votre compréhension !

«m’ART toi !» mercredi matin
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