
 

 

Protocole sanitaire pour les stages couture / loisirs créatifs 

 
Afin de répondre le mieux possible aux contraintes sanitaires et d’assurer la sécurité de tous, un 

protocole sera mis en place lors du stage. 

 

- inscription à la semaine uniquement. 

  

- groupe limité à 8 pour la couture (2 par machine à coudre) et 9 pour le loisir créatif. 

 

- possibilité de manger sur place avec son pique-nique personnel. Pique-nique au parc si le temps le 

permet. 

 

- accès à la salle séparé et limité à ce groupe. 

 

- placement dans la salle respectant au mieux la distanciation sociale (en quinconce autour des 

grandes tables). Chacun aura une place fixe dans la mesure du possible. 

Veuillez noter que les déplacements sont malgré tout inévitables. 

 

- Lavage des mains toutes les heures. 

 

- Port du masq ue possible (fourni par les parents) 

 

- mise à disposition d’un point d’eau avec savon, de gel hydroalcoolique et des lingettes 

désinfectantes. 

 

- désinfection du matériel commun chaque soir. 

 

 

Nous attirons votre attention sur l’utilisation de matériel en commun. L’emploi des machines à 

coudre par exemple est forcément commun (2 personnes + Véronique si besoin) ... 

Afin de limiter les échanges, les enfants qui en ont la possibilité pourront apporter leur petit 

matériel personnel (liste ci-après). Celui-ci sera réservé à leur utilisation personnelle. 

Mais ce n’est pas obligatoire. Votre enfant pourra se servir du matériel commun du club. 

Le matériel du club sera désinfecté chaque jour. 

 

L’Alerte Gentianes continuera à fournir les matières premières nécessaires aux réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste du matériel pour la couture : 
Non obligatoire, l’Alerte Gentianes peut prêter les outils nécessaires avec parfois des roulements. 

 

Dans une trousse : 

- ciseaux (qui coupent bien) 

- règle ou mètre ruban 

- aiguilles pour coudre 

- épingles 

- crayon de papier 

 

 

 

Liste pour le loisir créatif : 
Non obligatoire. L’Alerte Gentianes peut prêter les outils nécessaires avec parfois des roulements 

Cependant, il s’agit de matériel simple souvent demandé par les écoles. 

 

Dans une trousse : 

- ciseaux qui coupent bien 

- règle de 30 cm 

- crayon de papier ou critérium 

- gomme 

- 2 pinceaux (un moyen et un fin) 

- rouleau mousse 

- pot de confiture vide (qui ferme) ou autre pour la colle 

- éventuellement : feutres et crayons de couleur 

 


