
ECLA Procotole Sanitaire

Adhérents et accompagnateurs

Âges des adhérents Jusqu'à 5 ans inclus 6 à 11 ans inclus 12 à 17 ans inclus 18 ans et plus

Protocole sanitaire 

adhérents

Port du masque non obligatoire 

en intérieur (activités et espaces 

de circulation)

Lavage des mains avant le début 

de l'activité.

Port du masque obligatoire en 

intérieur pour toutes les 

activités, excepté la danse et le 

Karaté.

Lavage des mains avant le début 

de l'activité.

Port du masque obligatoire en 

intérieur  pour toutes les 

activités, excepté la danse, le 

Karaté, le chant et les 

instruments à vent. 

Lavage des mains avant le début 

de l'activité.

Passe Sanitaire obligatoire à 

partir du 30 septembre.

Passe Sanitaire obligatoire pour toutes les activités 

en intérieur et dans l'espace public à présenter, 

sous format numérique ou sous format papier, une 

preuve sanitaire parmi les suivantes : 

-  soit du résultat d'un examen de dépistage, d'un 

test ou d'un autotest (dépistage RT-PCR, un test 

antigénique ou un autotest) ne concluant pas à une 

contamination par la covid-19 et réalisé moins de 

72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou 

à l'évènement ;

-  soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant 

la covid-19 ;

-  soit d'un certificat de rétablissement à la suite 

d'une contamination par la covid-19.

-  soit La contre-indication médicale de la personne 

(les personnes concernées présenteront un passe 

sanitaire qui va dans ce sens). 

Port du masque non obligatoire, mais 

recommandé si la distanciation physique ne peut-

être respectée (1m minimum). 

Lavage des mains à l'entrée du bâtiment.

Protocole sanitaire 

accompagnateurs

Protocole contact

Les ateliers pour les moins de 12 ans : fermeture de l’atelier pendant 7 jours maximum dès connaissance du 1er cas. Il est important pour les parents de 

prévenir l'administration le plus rapidement possible si l'enfant a été testé positif ou est cas contact.

A partir de 12 ans : l'adhérent contact à risque sans vaccination complète s’isole pendant 7  jours avant de pouvoir reprendre leur activité. L'adhérent 

contact à risque justifiant d’une vaccination complète peuvent poursuivre les activités en présentiel. 

Passe Sanitaire obligatoire pour accompagner les enfants aux activités, à présenter à l'entrée du bâtiment. 

Lavage des mains à l'entrée du bâtiment.

Port du masque non obligatoire mais recommandé.
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