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CONCEPT DE PROTECTION - CHECK-LIST 
Mesures prises par SEBActiv pour assurer le respect des règles d'hygiène et de comportement de la 
Confédération lors des cours et de l‘atelier poterie. 
 
1. Mesures en matière de distance sociale:  

� Les animateurs,  participants et potières sont placés de manière à respecter la distance de 1,5 m.  

� La distanciation doit être respectée quelle que soit l’activité. Il faudra porter le masques pendant 
toute la session des cours ou des soirées poterie et se laver les mains régulièrement. 

� Les consignes de protection propres à chaque salle s’appliquent. 
 

2. Mesures pour le respect des prescriptions d’hygi ène.  

� Toutes les personnes se lavent ou se désinfecte les mains à chaque entrée en cours ou soirée 
poterie. 

� Le masque est obligatoire pendant la durée du cours et des soirées poterie. Les participants 
apporteront en général leur propre masque, mais SEBActiv tient des masques disponible pour le 
prix de 1.-/pièce. 

� Les pièces sont aérées régulièrement.  

� Dans la mesure du possible, les portes sont laissées ouvertes.  

� Chaque personne nettoie le matériel et les tables appartenant à l‘atelier.  

� Il est déconseillé d’utiliser les mêmes outils pour plusieurs personnes, en principe chacun utilisera 
son propre matériel. 

� Tous les déchets sont jetés dans une poubelle immédiatement après usage. 
 

3. Mesures de protection des personnes vulnérables ou malades.  

� SEBActiv peut exclure du cours une personne présentant des symptômes.  

� Pour la définition des personnes vulnérables voir ci-dessous : 

o Les personnes qui présentent des symptômes individuels de COVID-19 ou qui ont été en 
contact avec des personnes infectées sont exclues de la participation aux cours et à l‘atelier 
poterie. 

o Les participants qui ont manifestement été affectés par le coronavirus ne sont pas autorisés 
à participer à un cours ou à l‘atelier poterie avant deux semaines après que la maladie ait été 
vaincue. Elles informeront la responsable du cours SEBActiv dès que possible. 

o Il est recommandé aux personnes qui souffrent d’une maladie pertinente selon l’ordonnance 
COVID de s’abstenir de participer à un cours jusqu’à nouvel ordre. 
 

4. Exclusion ou arrêt du cours ou des soirées poter ie.  

Seront exclues des cours ou des soirées poterie: 

� Toute personne, participant ou animateur, qui déroge au présent protocole. 

 

Arrêt du cours ou des soirées poterie: 

� L’arrêt du cours ou des soirées poterie, avec effet immédiat, si l’animateur ne fait pas respecté les 
règles du présent protocole ou si les participants veulent si soustraire. 

 

Nous vous remercions de faire appel à votre bon sens et à la responsabilité individuelle de chacun. 

 

Les présentes dispositions sont extraites du plan de protection disponible sur demande à SEBActiv. 


