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Annexe 1 : REGLEMENT INTERIEUR du 01/07/2016 
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Annexe 2 

 
Le droit à l’image 

 
 

 

L’adhérent(e) autorise l’association Sculpture et Arts du Feu de Bouc Bel Air à le filmer et à le photographier, 
à filmer et à photographier ses pièces dans le cadre des activités organisées par l’association Sculpture et Arts 
du Feu au cours de lʼannée scolaire 2021/2022. Il(elle) consent à ce que ces images puissent être librement 
utilisées à l’occasion dʼactions pédagogiques, dʼactions de sensibilisation du public, de projections gratuites, 
dʼinformation et de promotion, qui sʼentendent ici comme toute action organisée par l’association Sculpture 
et Arts du Feu ou ses partenaires pour la mise en valeur de son patrimoine, de ses activités et de son actualité, 
comprenant notamment mais non limitativement, les expositions, les supports de promotion  audiovisuels 
(tout appareil portable de diffusion audiovisuelle, page Facebook de l’association Sculpture et Arts du Feu, 
DVD, CD, CD-Rom, téléphone, etc.), l’édition de livres, de catalogues et toute diffusion depuis son site Internet, 
ou celui d’un partenaire. 
 
Il(elle) se reconnait être entièrement rempli(e) de ses droits et il(elle) ne pourrait prétendre à aucune 
rémunération pour lʼexploitation des images visées aux présentes. 
Il(elle) garantit qu’il(elle) n’est pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à lʼutilisation de son image ou de son 
nom. Cette autorisation est consentie pour une durée de 50 ans et pour le monde entier.  
Le bénéficiaire de lʼautorisation sʼinterdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni dʼutiliser les images, objets de la présente, 
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 

 

Annexe 3 

 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Depuis 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en 
vigueur. Les associations collectent des informations personnelles sur leurs membres, bénévoles, 
adhérent(e)s, donateurs. De fait, elles sont concernées par cette nouvelle réglementation.  
L’association SCULPTURE ET ARTS DU FEU utilise vos coordonnées (nom, prénom, adresse, email) pour gérer 
le suivi de vos réservations et inscriptions aux différents ateliers ainsi que pour vous communiquer les 
informations sur les activités et les évènements de l’association. Celles-ci seront exclusivement utilisées par 
l’association SCULPTURE ET ARTS DU FEU. 
L’accès à ces données est contrôlé et strictement limité aux membres compétents de l’association 
SCULPTURE ET ARTS DU FEU qui ont des motifs d’utilisation associative légitimes. 
 

L’association Sculpture et Arts du Feu s’engage à : 

a) Traiter les données de manière licite, loyale et transparente. 
b) Ne recueillir les données qu’à des fins précises, explicites et légitimes (citées plus haut). 
c) A faire de son mieux pour garantir l’exactitude des données 
d) Conserver les données sous une forme qui permet de les identifier et ne pas les détenir plus qu’il 

n’est nécessaire 
e) Traiter les données de manière à garantir leur sécurité. 

 
La déléguée à la gestion des données personnelles pour l’association SCULPTURE ET ARTS DU FEU est 
Françoise KOPF. 
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Annexe 4A 

Règles d'hygiène et de sécurité des 

activités poterie et sculpture terre   
 

Les règles d'hygiène et de sécurité définies ci-dessous concernent l’ensemble des 
intervenant(e)s, responsables d'activité ainsi que les adhérent(e)s adultes et enfants 
participant aux activités de poterie, et de sculpture. 
 

Utilisation des fours : 

• L'enfournement, le détournement et la mise en service des fours sont réservés exclusivement aux 

intervenant(e)s d'activité poterie et sculpture. 

• Les fours doivent être hors service aux périodes des ateliers.  

• Aucun produit ni matériau inflammable ne doit être déposé à proximité immédiate (inférieur à 1 mètre) 

du four. 

 

Utilisation des outils électriques :  

• Chaque adhérent(e) est tenu(e) de vérifier visuellement le bon état apparent des appareils électriques 

avant leur usage et de signaler aux intervenant(e)s tout dysfonctionnement ou signe de mauvais état 

et à un des membres du bureau pour les intervenant(e)s. 

• L’usage du décapeur, de la ponceuse électrique et du mitigeur sont réservés aux adultes. 

• Lors de l’usage du décapeur (outil électrique chauffant), ne pas mettre les mains sous le souffle chaud 
de l’appareil en tension, au risque de brûlure grave : le décapeur monte à une température très élevée, 
bien plus qu’un simple sèche-cheveux ! 

 

Règles de sécurité pour l’usage des tours : 

Afin d’éviter les risques d’entraînement dans le tour, les adhérent(e)s ne doivent pas porter de bijoux 

pendants, d'écharpe, de foulard ou tout élément vestimentaire ou de décoration pendant. En cas de cheveux 

longs, ceux-ci doivent être attachés pour également éviter d’être pris dans le tour en action. 

 

Règles d'hygiène : 

Protection contre les produits toxiques : 

• En raison de la présence de produits toxiques dans l’atelier, il est interdit de manger et de boire dans 

le local pendant les activités. 

• Pour ces mêmes raisons, chaque adhérent(e) doit se laver les mains après l’utilisation de 

produits toxiques, et à l'issue de la séance, avant de sortir de l’atelier. 

Hygiène et propreté : 

• Il est recommandé de porter une tenue spécifique pour les activités de poterie ou de 

sculpture/modelage (blouse, tablier, bleu de travail, serviettes etc.) afin de se protéger des 

éclaboussures et des actions salissantes. 

• Chaque adhérent(e) est tenu(e) d’apporter une serviette de toilette pour s’essuyer les mains 

pendant et à l’issue de la séance, ainsi que pour se protéger des éclaboussures lors de 

l’utilisation du tour (celle-ci doit être suffisamment grande pour couvrir le haut des jambes et les 

deux genoux). 

 

Oxydes, engobes, émaux :  

• Les fiches de sécurité des produits toxiques sont répertoriées et classées dans un cahier. Ceux-ci 

sont identifiés par des pictogrammes de danger et sont stockés dans leur emballage d'origine. 

Les produits en poudre le sont dans une armoire fermée à clé et celle-ci est uniquement à disposition 

des intervenant(e)s et des responsables d'activité poterie. Les produits liquides et lourds sont stockés 

dans la réserve. 
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• La préparation des produits (émaux-, engobes, ...) est réservée aux intervenant(e)s. Le port de 

gants et d'un masque est obligatoire pour cette préparation. 

 

• L'utilisation directe des produits toxiques est uniquement réservée aux adultes ; pour cela 

l'émaillage est réservé exclusivement aux adultes. Les enfants ne doivent pas être en contact 

avec l'émail.  

 

• Le port de gants et d'un masque, ainsi que l'utilisation de pinces, est obligatoire pour l'émaillage. 

Chaque adhérent(e) est responsable d’apporter sa paire de gants et son masque de protection 

pour l’émaillage des pièces. En cas d’oubli, l’association peut mettre à disposition des adhérent(e)s 

qui le demandent une paire de gants et un masque. 

 

Nettoyage des sols, du matériel prêté et des tables : 

L'usage du balai n'est pas autorisé pour le nettoyage des sols pour éviter la mise en suspension des 

poussières toxiques. De fait, les sols doivent être nettoyés régulièrement par aspiration et lavé.  

Chaque adhérent(e) participe au nettoyage de l’atelier à l’issue de chaque séance et est responsable 

de la remise au propre de la place qu’il a occupée ainsi que du matériel prêté par l’association. 

 

Déchets : 

Les déchets contenant des résidus toxiques sont déposés dans une poubelle spécifique et identifiée par un 

pictogramme.  

 

Annexe 4B 

Règles d'hygiène et de sécurité des 

activités sculpture bois et pierre   
 

 

Les règles d'hygiène et de sécurité définies ci-dessous concernent I'ensemble des 
intervenant(e)s, responsables d'activité ainsi que les adhérent(e)s adultes, adolescents et 
enfants participant aux activités de sculpture sur pierre ou bois. 
 

Nettoyage des sols, du matériel prêté et des tables : 

L'usage du balai n'est pas autorisé pour le nettoyage des sols pour éviter la mise en suspension des 

poussières. De fait, les sols doivent être nettoyés régulièrement par aspiration et lavés.  

Chaque adhérent(e) participe au nettoyage de l’atelier à l’issue de chaque séance et est responsable 

de la remise au propre de la place qu’il a occupée ainsi que du matériel prêté par l’association. 

 

Utilisation des outils électriques :  

• Chaque adhérent(e) est tenu de vérifier visuellement le bon état apparent des appareils électriques 

avant leur usage et de signaler aux intervenant(e)s tout dysfonctionnement ou signe de mauvais état.  

 

Protection et sécurité : 

• Il est recommandé de porter une tenue spécifique pour les activités de sculpture pierre et bois (blouse, 

tablier, bleu de travail, serviettes etc.), afin de se protéger des éclats et des poussières. 

• Chaque adhérent(e) doit porter pendant l’activité des chaussures fermées renforcées, ainsi qu’un 

masque de protection contre les poussières et des lunettes de protection. L’usage de gants de 

coton –type gants de jardin- est recommandé pour la protection des mains. 
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Annexe 5A 
 

 

Protocole sanitaire COVID  

Activités terre - Salle Camille CLAUDEL  

➢ Application obligatoire à tous les adhérent(e)s et intervenant(e)s 
➢ A partir du mois de septembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre 
➢ Annule et remplace temporairement certaines dispositions de l’annexe 4A 

 

En résumé : 

 

1. Port du masque obligatoire pour tous, adultes et enfants à partir de 6 ans, devant, 

dans et à la sortie de l’atelier ; pas d’accès à l’atelier en cas de symptômes 

évocateurs du COVID 19 et information à l’association si vous ou un de vos 

proches est atteint du COVID 19 pour permettre l’alerte à tous les adhérent(e)s et 

intervenant(e)s ayant eu un contact avec vous.  

2. Port du masque obligatoire pour tous, adultes et enfants à partir de 6 ans, devant, 

dans et à la sortie de l’atelier. 

3. Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de l’atelier : gel hydroalcoolique mis 

à disposition par l’association devant l’entrée de la salle Camille CLAUDEL 

4. Utilisation individuelle de son propre matériel : serviette éponge de travail, essuie-

main, pinceaux, gants, tablier, tissus pour envelopper les sculptures ou faire des 

estampages, éponges, petits outillages. L’association ne prête plus de matériel, sauf 

exception, notamment pour les cycles « découverte » ; en ce cas il est désinfecté à 

l’issue de la séance. 

5. Respect des mesures de distanciation physique et du sens de circulation dans 

l’atelier 

6. Respect des consignes spécifiques pour l’organisation des différents actes propres 

au travail de la terre : description dans les pages suivantes 

7. Participation active à la désinfection de son poste de travail et du matériel commun 

ainsi que par roulement en groupe de 3 de la salle (sol, poignées, interrupteurs) et 

des toilettes (sol, poignées et serrure, robinet, abattant, bouton de chasse d’eau, 

interrupteur). 

Les documents officiels présentant les gestes barrières (distanciation physique et port 
du masque) et autres mesures sanitaires sont affichés dans et devant l'atelier. 

Tout adhérent(e) ne respectant pas ces consignes pourra se voir interdire sur le 

champ l’accès à l’atelier par les intervenant(e)s, ou les administrateur(trice)s. 
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DISPOSITIONS EN CAS DE SYMPTÔMES 

1. Si vous ou votre enfant présentez des symptômes évocateurs du COVID-19 (fièvre ou sensation de 
fièvre, toux, maux de tête, courbature, fatigue inhabituelle, diarrhée, perte de l’odorat ou du goût, 
difficultés respiratoires), restez chez vous, limitez les contacts avec d’autres personnes et appelez votre 
médecin. L’association et les intervenant(e)s se réservent le droit de refuser l’accès à tout adhérent(e) 
adulte ou enfant, (en quel cas les parents seront immédiatement avertis) présentant des symptômes 
caractéristiques de l’infection. En cas de test positif, nous demandons aux adhérent(e)s en tant que CAS 
CONTACT d’en informer sans délai l’association par SMS (06 58 72 22 32) doublé d’un mail (contact-
adherent@, pour que l’association puisse relayer l’information auprès des adhérent(e)s et 
intervenant(e)s concerné(e)s. 

2. De la même manière, les intervenant(e)s ne sont pas autorisé(e)s à encadrer les séances s’ils 
présentent des symptômes caractéristiques du COVID-19 présentés ci-dessus. Dans une telle situation, 
les cours concernés devront alors être annulés ou assurés par un(e) autre intervenant(e). Dans le cas 
d’une annulation, les séances seront proposées au rattrapage. 

 

REGLES POUR ENTRER ET CIRCULER DANS L’ATELIER 

3. Le port du masque à partir de 6 ans est obligatoire avant de rentrer dans l’atelier pour tous les 
adhérent-e-s, ainsi que pour tous les intervenant(e)s. Il doit couvrir le nez, la bouche et le menton. 

4. L'entrée dans l'atelier se fait uniquement : sur invitation de intervenant(e)(e), et après que chacun se 
soit désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition. 

5. Nous recommandons aux adhérent(e)s et aux intervenant(e)s de se laver les mains à l'eau et au savon 
liquide mis à disposition par l’association, toutes les heures minimum et à chaque fois qu’il sera 
nécessaire -tout en respectant les règles de distanciation. 

6. 10 personnes maximum sont autorisées à être présentes simultanément dans l’atelier, intervenant(e)s 
compris(e). Il n’y a pas de dérogation possible, sauf cas de force majeure. Afin de respecter le nombre 
restrictif de personnes autorisées à être présentes simultanément dans l’atelier, les accompagnateurs 
responsables légaux de l’adhérent(e) mineur(e) ne sont plus admis dans l’atelier, sauf en cas de force 
majeure. Ils doivent porter un masque devant l’atelier pour amener et venir chercher leur enfant. 

7. La circulation dans l’atelier se fait en respectant un sens unique et une distanciation physique de 1 mètre 
pour éviter les croisements de personnes. Ce sens de circulation unique est matérialisé au sol par une 
signalétique spécifique. Une jauge de référence, signalisée par un marquage au sol, est mise à 
disposition à l’entrée de l’atelier.  

8. Lors de la sortie de l’atelier, le respect de la règle de distanciation s’impose également jusque devant 
l’atelier : présence d’un panneau pour rappel (1 mètre entre chaque personne). 

EFFETS PERSONNELS AMENÉS DANS L’ATELIER 

9. Il convient de limiter au maximum les effets personnels dans l’atelier. Aussi, nous vous demandons 
d’apporter uniquement le strict minimum (uniquement les outils nécessaires) pour le bon déroulement 
de la séance.  

• Un seul petit sac ou une caisse à outils contenant ses outils de travail ; 

• Sa serviette essuie-main pour se laver les mains et le sachet plastique pour l’entreposer ; 

• Sa serviette éponge de travail et le sachet plastique pour l’entreposer ; 
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• Son éponge de nettoyage entreposée dans sa caisse à outils, une petite boîte ou un sachet 
plastique spécifique ; 

• Sa lingette pour la désinfection et son sachet plastique spécifique pour l’entreposer ; 

• Une paire de gants hauts pour l’émaillage et un sachet spécifique pour l’entreposer. 

10. Les vestiaires pour se changer (toilettes) restent accessibles : ne laisser aucun effet personnel dedans.  

11. La penderie commune est condamnée. Chaque adhérent(e) range ses affaires dans son sac et le dispose 
sous son plan de travail, ou les pose sur son dossier de chaise. 

ACCES A L’ESPACE CAFE, BOISSON ET ALIMENTS 

12. L’accès à l’espace café est désormais strictement interdit ainsi que l’introduction de toute denrée 
alimentaire dans l’atelier sauf pour les intervenant(e)s dans le cadre de leur pause déjeuner 
(réfrigérateur, machine à café, micro-ondes, bouilloire). Après leur utilisation, les intervenant(e)s ont 
pour obligation de désinfecter l’espace et tous les ustensiles utilisés à l’aide des produits mis à 
disposition par l’association.  

13. Les adhérent(e)s doivent prévoir s’ils(elles) le souhaitent leur propre bouteille d'eau, gourde ou 
thermos.  

POSTES DE TRAVAIL : positionnements, nettoyage et désinfection 

14. Des postes de travail individuels respectant les règles de distanciation sont à disposition des 
adhérent(e)s. Seuls les intervenant(e)s sont habilité(e)s à les changer de position. 

15. Un quart d’heure avant la fin de sa séance, l’adhérent(e)nettoie, puis désinfecte son poste de travail 
et le matériel de la manière suivante : 

• L’adhérent(e)nettoie son poste de travail à l’aide de son éponge et de la petite bassine d’eau 
mise à disposition par les intervenant(e)s en début de séance.  

• L’adhérent(e)désinfecte ensuite son poste de travail à l’aide de sa lingette individuelle, et du 
produit désinfectant mis à disposition par l’association présent sur son poste de travail. Il 
désinfecte : 

o La table du poste de travail ; 

o Les pieds du poste de travail ; 

o La chaise et ses pieds ; 

o Sa plaque, son rouleau et son jeu de lattes ; 

o Tous les contenants disposés sur son espace de travail. 

• Les intervenant(e)s sont en charge du remplissage des flacons de produit désinfectant 

PETIT OUTILLAGE 

16. Les adhérent(e)s amènent leur propre petit outillage. En cas de prêt exceptionnel par l’association et 
notamment pour les adhérent(e)s des cycles découvertes, le petit outillage prêté sera 
systématiquement désinfecté en fin de séance. 

17. Les plaques, les rouleaux et les lattes pour étaler la terre sont mis à disposition individuellement sur 
chaque poste de travail. Ils sont nettoyés et désinfectés par les adhérent(e)s à l’issue de chaque séance 
avec les produits mis à disposition par l’association.  
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TOURS 

18. Les tourneurs et tourneuses nettoient et désinfectent leur tour à la fin de leur utilisation. 

 

MATIERES PREMIERES : terre, engobes, émaux 

19. La terre est mise à disposition exclusivement par les intervenant(e)s. 

20. Engobes pour les cours adultes : les assortiments d'engobes sont posés sur les tables par les 
intervenant(e)s.   

21. Engobes pour les cours enfants : 

• Avant de toucher les pots d’engobes, les enfants sont invités par intervenant(e)(e) à se laver les mains 
l’un après l’autre avec le savon mis à disposition par l’association au point d’eau. Ils se sèchent les 
mains avec leur serviette essuie-main individuelle. 

• Les intervenant(e)s distribuent les pots d’engobes et les enlèvent des postes de travail individuels 
pour les placer sur les étagères, en les ayant désinfectés préalablement. 

 
22. Emaillage pour les cours adultes : 

- Le port des gants personnels est obligatoire pour saisir les pinces à émaillage et les pièces 
émaillées ; 

- L’accès aux pots se fait un par un, en respectant les mesures de distanciation ; 

- Seules les intervenant(e)s sont habilité(e)s à prendre les pièces émaillées disposées sur la table 
d’’émaillage pour les placer sur les étagères de cuisson. 

23. Emaillage pour les cours enfants : 

- Seules les intervenant(e)s sont habilité(e)s à réaliser l’émaillage des pièces enfants. 

 

DECHETS ET CHUTES DE TERRE  

24. Seuls les intervenant(e)s sont également habilités à effectuer les manipulations de recyclage de la 
terre – en s’étant préalablement désinfecté les mains. 

Tous les autres déchets sont interdits dans l’atelier, en particulier les mouchoirs en papier. 

 

ENTREPOSAGE DES PIECES DANS L’ATELIER ET PIECES EN COURS  
25. Les adhérent(e)s gèrent leur cagette ou caisse dans laquelle ils entreposent leurs pièces. 

26. Les adhérent(e)s ne sont pas admis dans l'espace four : seule intervenant(e)(e) est habilité(e) à ranger 
sur les étagères les pièces à biscuiter ou à cuire.  

 

ACCES AUX PIECES BISCUITEES OU EMAILLEES 

27. Les adhérent(e)s ne sont pas admis(ses) dans l'espace four : intervenant(e)(e) distribue les pièces 
cuites en début de séance.  
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VENTILATION DE L’ATELIER 

28. La ventilation naturelle de l’atelier sera privilégiée en permanence si les conditions météorologiques 
le permettent :  

• La porte et les fenêtres resteront ouvertes en continu ; 

• La hotte aspirante sera utilisée pour compléter l’aération de l’atelier. 

 

NETTOYAGE GENERAL DE L’ATELIER 

29. Pour les cours adultes :  

• En raison des préconisations sanitaires nationales, le sol ne sera plus aspiré. Il ne sera pas non 
plus balayé, pour éviter la propagation des poussières toxiques présente dans un atelier poterie. 

• A tour de rôle selon une liste établie par intervenant(e)(e), un(e) adhérent(e) est responsable du 
nettoyage général et de la désinfection du sol de la salle et des toilettes. 

• A tour de rôle selon une liste établie par intervenant(e)(e), un(e) adhérent(e) est responsable du 
nettoyage général et de la désinfection des poignées de portes, des interrupteurs et robinets. 

• A tour de rôle selon une liste établie par intervenant(e)(e), un(e) adhérent(e) est responsable du 
nettoyage et de la désinfection des toilettes : abattant, bouton de chasse, robinet, interrupteur et 
poignées de porte. Des gants jetables seront fournis par l’association. 

• A l’issue de chaque séance, les intervenant(e)s prendront en charge le nettoyage et la 
désinfection de l’évier et des parties communes accessibles aux intervenant(e)s. 

 

30. Pour les cours des enfants, nettoyage des postes de travail (plateaux, chaises, pieds des tables et des 
chaises), du sol, et désinfection des interrupteurs, des poignées de porte, des lavabos et des toilettes 
réalisés par les intervenant(e)s. 
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Annexe 5B 

 

Protocole sanitaire COVID  

Activités sculpture sur bois et sur pierre 

 Salle Marcel PAGNOL  

➢ Application obligatoire à tous les adhérent(e)s et intervenant(e)s 
➢ A partir du mois de septembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre 
➢ Annule et remplace temporairement certaines dispositions de l’annexe 4B 

 

En résumé : 

1. Port du masque obligatoire pour tous, adultes et enfants à partir de 6 ans, devant, 

dans et à la sortie de l’atelier ; pas d’accès à l’atelier en cas de symptômes 

évocateurs du COVID 19 et information à l’association si vous ou un de vos proches 

est atteint du COVID 19 pour permettre l’alerte à tous les adhérent(e)s et 

intervenant(e)s ayant eu un contact avec vous.  

2. Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de l’atelier : gel hydroalcoolique mis à 
disposition par l’association devant l’entrée de la salle Marcel PAGNOL 

3. Utilisation individuelle de son propre matériel : serviette éponge de travail, essuie-

main, gants, lunettes, petits outils de sculpture. L’association ne prête plus de matériel, 

sauf exception, notamment pour les cycles découvertes ou les stages ; en ce cas il est 

désinfecté à l’issue de la séance. 

4. Respect des mesures de distanciation physique et du sens de circulation dans 

l’atelier. 

5. Respect des consignes spécifiques pour l’organisation des différents actes propres au 

travail de la pierre et du bois : description dans les pages suivantes 

6. Participation active à la désinfection de son poste de travail et du matériel commun 

ainsi que par roulement en groupe de 3 personnes de la salle (sol, poignées, 

interrupteurs) et des toilettes (sol, poignées et serrure, robinet, abattant, bouton de 

chasse d’eau, interrupteur). 

 

 

Les documents officiels présentant les gestes barrières (distanciation physique et port du masque) et autres mesures 
sanitaires sont affichés dans et devant l'atelier. 

Tout adhérent(e)ne respectant pas ces consignes pourra se voir interdire sur le champ 
l’accès à l’atelier par les intervenant(e)s, ou les administrateur(trice)s. 
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DISPOSITIONS EN CAS DE SYMPTÔMES 

1. Si vous ou votre enfant présentez des symptômes évocateurs du COVID-19 (fièvre ou sensation de 
fièvre, toux, maux de tête, courbature, fatigue inhabituelle, diarrhée, perte de l’odorat ou du goût, 
difficultés respiratoires), restez chez vous, limitez les contacts avec d’autres personnes et appelez votre 
médecin. L’association et les intervenant(e)s se réservent le droit de refuser l’accès à tout 
adhérent(e)(adulte ou enfant, en quel cas les parents seront immédiatement avertis) présentant des 
symptômes caractéristiques de l’infection. En cas de test positif, nous demandons aux adhérent(e)s en 
tant que CAS CONTACT d’en informer sans délai l’association par SMS doublé d’un mail, pour que 
l’association puisse relayer l’information auprès des adhérent(e)s et intervenant(e)s concernés. 

2. De la même manière, les intervenant(e)s ne sont pas autorisé(e)s à encadrer les séances s’ils 
présentent des symptômes caractéristiques du COVID-19 présentés ci-dessus. Dans une telle situation, 
les cours concernés devront alors être annulés ou assurés par un autre intervenant. Dans le cas d’une 
annulation, les séances seront proposées au rattrapage. 

REGLES POUR ENTRER ET CIRCULER DANS L’ATELIER  

3. Le port du masque à partir de 6 ans est obligatoire avant de rentrer dans l’atelier pour tous les 

adhérent-e-s, ainsi que pour tous les intervenant(e)s. Il doit couvrir le nez, la bouche et le menton. 
 

4. L'entrée dans l'atelier se fait uniquement : sur invitation de intervenant(e), et après que chacun se 

soit désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

5. Nous recommandons aux adhérent(e)s et aux intervenant(e)s de se laver les mains à l'eau et au savon 

liquide mis à disposition par l’association, toutes les heures minimum et à chaque fois qu’il sera 

nécessaire -tout en respectant les règles de distanciation. 
 

6. 3 personnes maximum sont autorisées à être présentes simultanément dans l’atelier, intervenant(e) 
compris. Il n’y a pas de dérogation possible, sauf cas de force majeure. Afin de respecter le nombre 
restrictif de personnes autorisées à être présentes simultanément dans l’atelier, les 
accompagnateurs(trices) responsables légaux de l’adhérent(e) mineur(e) ne sont plus admis dans 
l’atelier, sauf en cas de force majeure. Ils doivent porter un masque devant l’atelier pour amener et 
venir chercher leur enfant. 

 

7. La circulation dans l’atelier se fait en respectant un sens unique et une distanciation physique de 1 mètre 

pour éviter les croisements de personnes. Ce sens de circulation unique est matérialisé au sol par une 

signalétique spécifique. Une jauge de référence, signalisée par un marquage au sol, est mise à 

disposition à l’entrée de l’atelier. 

 

8. Lors de la sortie de l’atelier, le respect de la règle de distanciation s’impose également jusque devant 

l’atelier : présence d’un panneau pour rappel (1 mètre entre chaque personne). 
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EFFETS PERSONNELS  

 

9. Les vestiaires pour se changer (toilettes) restent accessibles : ne laisser aucun effet personnel 

dedans. 

 

10. Chaque adhérent(e) devra déposer ses affaires à l’extérieur de la salle et utiliser s’il/elle le souhaite 

une chaise que intervenant(e) lui mettra à disposition.  

 

ACCES A L’ESPACE CAFE, BOISSON ET ALIMENTS 

 

11. L’accès à l’espace café est désormais strictement interdit ainsi que l’introduction de toute denrée 

alimentaire dans l’atelier sauf pour les intervenant(e)s dans le cadre de leur pause déjeuner (machine 

à café, bouilloire). Après leur utilisation, les intervenant(e)s ont pour obligation de désinfecter l’espace 

et tous les ustensiles utilisés à l’aide des produits mis à disposition par l’association. 

 

12. Chaque adhérent(e) est libre d’amener sa propre boisson ou une collation, mais elles devront être 

consommées à l’extérieur en respectant les règles de distanciation. Aucune nourriture ou boisson ne 

seront acceptées dans la salle. 

 

PETIT OUTILLAGE ET MATÉRIEL 

 

16. Les adhérent(e)s apporteront leur propre petit outillage :  matériel de sculpture, gants, lunettes, d’un 

masque anti-gouttelettes, d’une serviette essuie-main pour son usage personnel. En cas de prêt 

exceptionnel par l’association et notamment pour les adhérent(e)s des stages ou des cycles 

découvertes, le petit outillage prêté sera déposé dans la caisse de récupération prévue à cet effet en 

fin de séance par l’adhérent-e. Tous les outils prêtés seront désinfectés, ainsi que la caisse, en fin de 

séance par intervenant(e) avec la solution mise à disposition par l’association et immédiatement séchés 

puis rangés.  

 

17. Pour les sculpteurs(euses) bois exclusivement : les sets de gouges ne pouvant être désinfectés 

systématiquement, une trousse avec un set sera attribuée à chaque sculpteur(euse). Chaque trousse 

sera stockée individuellement dans un sac plastique hermétique au nom de l’adhérent(e) qui aura la 

responsabilité de sa trousse. A la fin de chaque séance chaque sac contenant une trousse sera désinfecté 

par son utilisateur puis rangé dans l’armoire des outils bois. 
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POSTES DE TRAVAIL : lieu, positionnements, nettoyage et désinfection 

 

18. Toutes les séances auront lieu exclusivement en extérieur. L’association sera libre d’annuler une 

séance pour cause de mauvaise météo. En ce cas, les adhérent(e)s seront informés par SMS doublé d’un 

mail. Les séances annulées seront proposées au rattrapage.  
 

19. L’Intervenant(e) installera avant chaque début de séance le gel hydroalcoolique et le matériel à 

l’extérieur de la salle où se dérouleront les séances. Il pourra être aidé à l'intérieur de la salle par deux 

adhérent(e)s (notamment pour les pièces lourdes et les mouvements de sellettes).  
 

20. Les sellettes sont disposées par intervenant(e) ou les adhérent(e)s à minimum 2 mètres de distance les 

unes des autres pour permettre à chacun de tourner autour de son poste de travail. Pour faciliter 

l’installation, des repères sont disposés au sol par intervenant(e) avant chaque séance, notamment une 

jauge en bois d’un mètre. 
 

21. Intervenant(e) qui se sert de l’outil d’un(e) adhérent(e) (pour apprentissage du geste) devra se 

désinfecter les mains avant et après l’avoir utilisé. 
 

NETTOYAGE 

22. Pour les cours adultes : 
 

• En début de séance, intervenant(e) désignera deux adhérent(e)s pour l’aider à la 

désinfection du matériel et de la salle. Il veillera à ce que chacun participe au 

rangement et à la désinfection à tour de rôle au fil des séances. 

• A la fin de chaque séance intervenant(e) aidé(e) de deux adhérent(e)s 

désinfecteront :  

o Le petit matériel ainsi que les sellettes (plateaux et montants) ; 

o Les interrupteurs, les poignées et montants des portes et fenêtres ; 

o Les portes des placards ainsi que les cadenas ; 

o Le lavabo et les WC. 

• Le sol sera nettoyé comme d’ordinaire. Les solutions de désinfection (spray et bidon) 

et le nettoyant pour le sol sont mis à disposition par l’association dans l’armoire. 

• Les intervenant(e)s sont en charge du remplissage des flacons de produit 

désinfectant. 

 

23. Pour les cours enfants, nettoyage des postes de travail (sellettes, plateaux, montants, chaises, pieds 

des tables et des chaises), et désinfection des interrupteurs, des poignées de porte, des lavabos, des 

toilettes et de la salle réalisés par les intervenant(e)s.  

 

24. La poubelle sera vidée à l’issue de chaque séance par intervenant(e) dans les conteneurs extérieurs et 

le sac remplacé. 
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