
Mesures applicables au 21 juin 2021 

 

 

 

 

  

 

 

Afin de permettre la reprise du partenariat avec la médiathèque de Marchésieux pour les 

animations Méli Mes Mots, certaines mesures sont mises en place.  

 

A partir du 9 juin, l’accueil du public sera effectué selon les recommandations gouvernementales 

avec les conditions suivantes : 

• Réservation obligatoire. Les familles qui se présentent aux animations sans inscription 

au préalable ne seront pas acceptées. 

• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

• Jauge maximum de 10 personnes. 

• Les gestes barrières doivent être appliqués, à savoir : ni embrassades, ni poignées de 

mains. 

• Toute personne, ou un membre de son foyer, enfant ou adulte, présentant de la fièvre 

(supérieure à 38°), ne peut participer à l’animation. Les mêmes règles s’appliquent aux 

personnels encadrants. Dans tous les cas, le port du masque complète les gestes 

barrières et ne les remplace pas. 

• Entrée et sortie distinctes avec sens de circulation afin d’éviter les croisements : entrée 

par la porte côté jardin et sortie par la porte dans le fond de l’espace jeunesse de la 

médiathèque. 

• 4m² par personne : la médiathèque peut accueillir 35 personnes avec ses 150m². 

L’animation n’accueillera pas plus de 20 personnes soit 2 espaces de lectures distincts 

afin de respecter le maximum de 10 personnes par rassemblement. 

• Les familles sont invitées à se laver les mains avant et après l’animation. 

• Distance de 1 m entre chaque famille : Les adultes doivent être vigilants à respecter au 

mieux la distanciation entre eux (un mètre minimum), ainsi qu’à l’entrée et à la sortie.  

• Le goûter ne sera pas proposé. 

• En cas de symptômes durant l’activité, la personne sera invitée à quitter l’animation.  

• En cas de cas confirmé de Covid-19 d’un enfant ou de toute personne ayant fréquenté 

les animations Méli Mes Mots, l’équipe devra être prévenue dans les plus brefs délais : 

02.33.45.43.19 ou 02.33.76.10.52 ou par mail : melimesmots@cocm.fr 

Lors de la réservation par téléphone au 02.33.45.43.19 ou 02.33.76.10.52, ou par mail, 

melimesmots@cocm.fr , un échange sera nécessaire pour transmettre les modalités d’accueil établies 

par le protocole. 
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