
Ce document est un rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène à suivre à 
l’occasion des rencontres avec l’équipe de l’association, au sein de la Fabulerie.

les publics

Se laver les mains régulièrement avec du savon (au moins 30 secondes) et les 
essuyer avec un essuie-mains à usage unique, ou les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique s’il n’y a pas d’eau à proximité.

Le lavage des mains à l’eau et au savon ou avec une solution de gel 
hydroalcoolique doit être réalisé :

 • à l’arrivée à La Fabulerie ou quand l’atelier va commencer
 • avant chaque repas 
 • avant et après être allé aux toilettes
 • après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
 • Tousser ou éternuer dans son coude
	 •	à	la	fin	de	chaque	atelier
 • Utiliser des mouchoirs à usage unique

La Fabulerie mettra à disposition le matériel nécessaire (une poubelle fermée par 
un couvercle activable par une pédale ou tout autre dispositif qui ne nécessite pas 
l’ouverture directe avec la main et équipée d’un sac plastique)

À l’arrivé des publics,	un	créneau	d’accueil	de	30	minutes	est	mis	en	place	afin	de	
sécuriser l’arrivée des publics.
 • Les publics devront prendre leur température matin (si T°> 37,5°, rester à 
la maison et contacter un médecin)

Pendant les rencontres les goûters, les collations et l’hydratation doivent être 
gérés individuellement (bouteilles personnalisées, etc...)
 • Rassemblements limités à 10 personnes maximum

les lOcAuX

La Fabulerie s’engage à :

 • Aérer régulièrement les locaux et les pièces accueillants les publics
 • Vider tous les jours les poubelles
 • Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes (papier toilette et 
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savon liquide)
 • Nettoyer et désinfecter les locaux et matériels 3 fois par jour
 • Nettoyer la salle tous les midis et soirs (désinfection des interrupteurs, 
poignées de porte, sanitaires)

le MATÉRiel

Chaque participant se verra attribuer du matériel (numérique, bricolage, 
etc) qu’il gardera pendant toute la séance, matériel qui sera accompagné de 
modalités
de désinfection après chaque utilisation.

Des	caisses	seront	mises	à	disposition	de	chaque	personne	afin	de	ne	pas	
mélanger le matériel et d’assurer une désinfection avant que le matériel ne soit 
utilisé par une autre personne. 

 • Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’association doit 
être limité au strict nécessaire
 • Matériel désinfecté avant attribution à la personne
 • Désinfection des plans de travail après chaque atelier/activité.
 • Sur le temps de pause seul le matériel apporté par la personne pourra être 
utilisé.

l’ÉQuipe

Le personnel de La Fabulerie sera équipé de masques, de gels hydroalcooliques, 
de lingettes de désinfection et de gants.

Le	port	du	masque	rend	difficile	la	pratique.	Il	se	justifie	cependant	dans	certaines	
situations où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement 
respectées.

La Fabulerie s’engage à respecter le protocole mis en place, nous demandons 
aux publics de faire de même. Nous nous réservons le droit de ne pas accueillir 
un personne si nous constatons que le protocole n’est pas respecté et appliqué 
soigneusement et ce, pour la sécurité de tous.

L’équipe de La Fabulerie vous remercie.

Merci d’envoyer par mail la mention « Protocole lu et approuvé », suivi du nom et 
du prénom de l’enfant, ainsi que sa semaine d’inscription.

contact@lafabulerie.com
04 86 97 19 88


