
SPÉCIAL COVID-19

ASSOCIATIONS SAINT-SULPICIENNES,  
LA MAIRIE VOUS INFORME.

Dans le cadre du déconfinement progressif mis en place par le Gouvernement, vous trouverez ci dessous 
les règles concernant la pratique d’activités associatives à Saint-Sulpice-la-Pointe. Elles sont en vigueur 
sur notre commune jusqu’à nouvel ordre. 

 RESTENT INTERDITS : 
 L’accès aux gymnases, piscine, salles 

polyvalentes, dojos et les espaces 
associatifs (y compris annexes, 
vestiaires, sanitaires)
 La pratique des sports collectifs   

 et sports de combats
 Les activités nécessitant des contacts et/ou 
échange de matériel  (jeux de société, cartes...)

 SONT AUTORISÉS :
L’accès aux locaux associatifs (club house, 
bureau, box de rangement) uniquement pour 
les responsables associatifs, dans le seul cadre 
de la réalisation de tâches administratives et de 
récupération de matériel.
Les activités “alternatives” doivent répondre 
obligatoirement aux 6 critères suivants :
• s’exercer en extérieur,
• ne regroupant pas plus de 10 personnes,
• sans contact, ni échange de matériel entre 

adhérents,
• avec désinfection du matériel utilisé avant et 

après utilisation
• avec une distance physique suffisante 

d’environ 4m² (tennis, yoga, tai chi...), 5m 
minimum pour les activités type marche, 10m 
minimum pour les activités type vélo.

• et la mise en place de gestes barrières.

Le président de l’association est responsable 
de la mise en place des activités et du bon 
respect des règles pré-citées. 

 PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ
Si la pratique de votre activité n’est pas autorisée 
et que vous souhaitez proposer une pratique 
alternative autorisée (voir recommandation de 
votre fédération), vous pouvez nous présenter 
par écrit un “protocole de reprise d’activité”où 
doivent figurer les information suivantes :
• Lieu de l’activité (plan conseillé) – Uniquement 

en extérieur,
• Créneaux précis de l’activité,
• Nom, prénom et numéro de téléphone, de 

l’intervenant associatif présent lors de 
l’activité,

• Descriptif des actions mises en place et 
notamment des gestes barrières

• Dans le cas d’une utilisation de l’espace public, 
l’intervenant référent s’engage à faire respecter 
les gestes barrières y compris avec un public 
non adhérent de l’association.

 + D’INFOS : 
Certaines fédérations ou organismes associatifs 
réactualisent régulièrement leur site internet en 
publiant de nouvelles règlementations, consignes 
et conseils. Nous vous invitons donc à vous 
rapprocher d’eux. Le Service sport, animation et 
vie associative reste à votre disposition pour tout 
complément d’information.
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