
Puis-je venir à la MJC si j’ai un rhume, de la fièvre, de la toux ?
Chacun s’engage à ne pas venir à la MJC s’il présente des symptômes de rhume, fièvre, toux, ...

Dois-je porter un masque à la MJC ?
Oui, le masque est obligatoire au sein de la MJC. Vous devez donc porter un masque dans les 
espaces communs, dès l’âge de 11 ans.

Quels sont les autres obligations sanitaires à la MJC ?
- Se laver les mains régulièrement.
- Se désinfecter les mains avec les gels hydroalcooliques mis à disposition
- Respecter le marquage au sol pour l’accès à l’accueil et la circulation au sein de la MJC. 

Dois-je apporter mon matériel pour mon activité à la MJC ?
Vous devez apporter, dans la mesure du possible, votre propre matériel (ex : tapis de gym) et vous assurer 
de sa propreté.

Dois-je prendre des dispositions après les activités ?
L’accès aux salles d’activités est réservé uniquement aux professeurs, aux adhérents et aux partenaires.
Vous devez utiliser les sprays mis à disposition pour le nettoyage des surfaces.

Puis-je rester dans la MJC avant ou après une activité ?
Il n’est plus possible de rester dans l’enceinte du bâtiment en dehors des salles d’activités (suppression de toutes les zones 
d’attentes). La circulation dans le bâtiment ne doit se faire que pour accéder aux activités ou à l’accueil.

Dois-je porter le masque durant une activité de la MJC ?
Il faut distinguer deux situations :
- Pour une activité qui ne nécessite pas d’effort physique vous devez porter le masque durant l’activité si vous ne 
pouvez pas être à un mètre de distance les uns les autres.
- Pour les activités physique il est simplement recommandé en privilégiant la distanciation physique.

Serais-je prévenu s’il y a un cas de Covid à la MJC ?
A chaque cours le professeur pointera la liste des présents. Si un cas de Covid nous est 
signalé, conformément à la législation, nous transmettrons les coordonnées de chaque 
personne ayant participé au cours concerné à l’Agence Régional de Santé qui vous 
contactera afin que vous puissiez réaliser le test.
Concernant le cours ou le fonctionnement général de la MJC nous nous plierons aux 
directives des autorités.

FOIRE AUX QUESTIONS

La MJC Lorraine vous remercie.


