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Consignes sanitaires ÉCOLOTHÈQUE 

Accueil des centres médico-sociaux et des crèches 

Bienvenue, 

Merci de veiller à la mise en œuvre du présent protocole en respect des 
recommandations sanitaires et pour la sécurité de tous. 

• Visites ouvertes : 
- Aux groupes constitués de moins de 10 personnes incluant 

l’encadrement. 
- En extérieur uniquement 

• Activités (jardins, animaux…) ouvertes avec inscription au moins 
une semaine à l'avance afin d'éviter les doublons sur les activités 
et les brassages des groupes Le cahier des inscriptions aux 
activités est placé à l'entrée principale en bas de l'escalier de 
l'accueil. 

• Respect des gestes barrières et port du masque  

• Il est possible de fumer uniquement à l’extérieur de l'enceinte de 
l'Écolothèque 

• L’accès aux toilettes « extérieures » à côté de l'évier est réservé aux 
centres et crèches afin d’éviter les brassages avec les autres 
publics. 

• L’accès à la grange est possible si elle n'est pas déjà occupée par 
un autre groupe et est limité à 10 personnes. L’attente que la 
grange soit libérée doit se faire en maintenant les distances de 
sécurité actuellement de 2 mètres. Les mêmes consignes 
s'appliquent pour l'accès au potager et à la serre. 

  



 
 

• La désinfection du matériel utilisé et des poignées de porte des 
enclos garantit la sécurité de tous : Un sac contenant les produits à 
utiliser pour la désinfection avant et à la fin de l'activité est mis à 
disposition à cette fin au lieu d’arrivée (entrée principale en bas de 
l'escalier de l’accueil). Le groupe le dépose au moment du départ 
dans le caisson ou il l’a pris et alerte l’accueil si les produits 
doivent être renouvelés. 

La direction et l’équipe de l’Écolothèque sont à votre écoute et vous 
souhaite de belles visites et activités. 


