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 Mesures sanitaires mises en œuvre dans le bâtiment de la ludothèque à 
partir du 2 juin 2020,   

pour permettre l’accueil de public en drive 

 

L’accueil du public ne se fera que sur rendez-vous 

Les mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 
 
Les réservations des jeux et des créneaux horaires devront être faites la veille avant 16h par mails 
ou téléphone obligatoirement. La ludothécaire pourra vous aider à choisir des jeux adaptés à vos 
besoins. 
 
Les créneaux proposés seront espacés de 15 min entre chaque rendez-vous. 
 
Un tableau sera tenu à jour avec l’horaire et la raison de venu de l’adhérent ainsi que les noms 
prénoms, dates des retours et prêts de jeux. 
 
 
Pour les collectivités, prise de rendez-vous ou livraison possible sur demande. 
 
Le porche de la ludothèque, servira de zone pour accueillir le public, les adhérents ne rentreront 
pas dans les locaux. Ils devront être équiper d’un masque pour récupérer leurs jeux. 
 

- Sur la porte d’entrée, affichage des consignes quant aux accès 

o Numéro de téléphone pour prévenir 
o Affiches avec rappel des recommandations (port de masque obligatoire) 
o Lorsque l’adhérent arrive, il est accueilli devant la porte d’entrée 

 
- Sur les vitres, affiches rappelant les gestes barrières  

o Lavage des mains 
o Tousser / éternuer dans son coude 
o Utilisation de mouchoirs en papiers 
o Saluer sans serrer les mains 
o Distanciation 1 mètre minimum 

 

- Sur une petite table, mise à disposition de gel hydroalcoolique utilisable par n’importe quelle 
personne. Une affiche expliquant le caractère fortement incitatif d’apposer ce gel 
hydroalcoolique sur ces mains en entrant puis en sortant de ce bâtiment. 
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Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le bâtiment 
de la ludothèque à compter du 3 juin 2020, pour la ludothécaire 

 
 
Dans les parties communes 

- Port du masque obligatoire 
- Éviter les regroupements de personnes dans les couloirs 
- Veiller au respect de la distanciation dans les parties communes  
- Nettoyage fréquent des mains (au minimum 4 fois par jour) 

o Utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil et à l’imprimante 
o Ou utilisation de l’eau et du savon mis à disposition dans les sanitaires et dans la salle 

de repas  
o Séchage des mains avec essuie mains jetable 

 
 

L’aération des locaux : 

- L’aération des bureaux est indispensable : 
o Les bureaux doubles devront être aérés au moins 15 minutes trois par jour. 
o Les bureaux simples au moins 15 minutes deux par jour. 

 
 

Utilisation de l’imprimante et de l’ordinateur 

- Un nettoyage  sera effectué en début et fin de journée (liquide hydro alcoolique sur essuie 
main jetable). 
L’essuie mains sera ensuite jeté dans la poubelle prévue à cet effet et NON dans la poubelle 
à papier.  

 
Temps de Pause (café, repas) 
 

o « Pause Déjeuner » 

 La vaisselle personnelle pourra être prélavée en cuisine mais ne devra pas être 
déposée pour séchage sur l’évier. Elle devra être remportée et lavée à domicile 

 Le micro-onde sera nettoyé après chaque utilisation 
Dans les sanitaires 

- Affichage : 
o Nettoyage des mains 
o Désinfection surfaces de contact 
o Poubelle pour les lingettes… 

- Matériel : 
o Lingettes virucides EN 14476 avec une affiche précisant à ne pas jeter dans les toilettes 

ou gel hydroalcoolique à apposer sur un essuie mains. 
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o Essuie mains à usage unique, 
o Papier toilette, 
o Poubelle avec sac poubelle pour lingettes et essuie mains. 

- Règles à respecter : 
o Nettoyage fréquent des mains (au minimum 4 fois par jour) 

 Utilisation de l’eau et du savon, mis à disposition dans les sanitaires  
 Séchage des mains avec un essuie mains à usage unique 

o Désinfection des surfaces de contact avant et après utilisation 
 

Le ménage 

Un protocole ménage sera annexé au présent document 
 

 

=> Les mesures de fonctionnement au sein de la ludothèque seront présentées aux personnes 
présentes dans les locaux dès le 2 juin.  

La ludothèque devra signer une attestation certifiant qu’il a pris connaissance des 
mesures à appliquer et qu’il s’engage à les respecter. 

 


