
Protocole sanitaire adhérents et accompagnateurs

Port du masque non 
obligatoire en intérieur.

Lavage des mains avant le 
début de l'activité.

Port du masque obligatoire 
dans les espaces communs 
et salles d'activités (sauf 
pour les ateliers avec 
exercice physique).

Lavage des mains avant le 
début de l'activité.

Passe Sanitaire obligatoire.

Port du masque obligatoire 
dans les espaces communs 
et salles d'activités (sauf 
pour les ateliers avec 
exercice physique)

Lavage des mains avant le 
début de l'activité.

Passe Sanitaire obligatoire parmi les 
documents suivants :
- Justificatif de schémas vaccinal complet.
- Résultat négatif d'un examen PCR ou d’un test 

antigénique réalisé moins de 24 heures avant 
l'accès au Colombier.

- Certificat médical de rétablissement à la suite 
d'une contamination par la covid-19.

- Certificat médical de contre-indication (passe 
sanitaire spécifique).

Port du masque obligatoire dans les espaces 
communs et salles d'activités (sauf pour les 
ateliers avec exercice physique).

Lavage des mains avant le début de l'activité.

Jusqu'à 5 ans inclus 6 à 11 ans inclus 12 à 17 ans inclus 18 ans et plus
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Passe Sanitaire obligatoire.

Lavage des mains à l'entrée du bâtiment.

Port du masque obligatoire.

Adhérent positif à la Covid : prévenir l'administration de la MPT très 
rapidement et suivre les règles d’isolement.

Adhérent cas contact  :
• Avec un schéma vaccinal complet : peut poursuivre ses activités
• Pour les autres cas de figure : s’isole pendant 7 jours avant de pouvoir reprendre 

son activité.

Prévenir l'administration de la MPT très rapidement si 
l'enfant adhérent a été testé positif ou est cas contact.

Fermeture de l’atelier pendant 7 jours.

Protocole cas contact ou positif à la Covid
moins de 12 ans

Protocole cas contact ou positif à la Covid plus de 12 ans


