Protocole des bibliothèques de Verviers pour les animations
Conformément à la circulaire du 27 juillet 2020 1 (Coronavirus Covid-19 : mise à jour des protocoles de
déconfinement) et à la circulaire 76912 (Définition d'une stratégie en vue de la rentrée de septembre
2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement fondamental – Erratum) du 19 août 2020, émises
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les différentes animations de la bibliothèque vont pouvoir reprendre
progressivement dès le mois de septembre suivant quelques précautions indispensables.
Que ce soit pour l’accueil des classes ou l’animation « tout public » (heure du conte, atelier créatif, table de
jeux, club de lecture, petits déjeuners philo…), il y aura un protocole commun :










Port du masque obligatoire pour les + de 12 ans.
o Possibilité, pour l’animateur·trice bibliothèque uniquement, de retirer le masque afin de
donner les consignes et/ou durant les lectures, en respectant la distanciation physique.
o Lors d’animations où le public est assis à table et ne doit pas circuler, possibilité pour les
participant·e·s de retirer le masque uniquement si la distanciation physique est respectée.
Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique obligatoire pour tou·te·s les participant·e·s.
Respect de la distanciation physique entre les participant·e·s ou entre le groupe classe et
l’animateur·trice.
Inscription ou prise de rendez-vous obligatoire (nombre de places limité en fonction des animations).
Notification des participant·e·s dans un registre avec prise de numéro de téléphone de contact.
Les animations avec le public scolaire se feront prioritairement les jours de fermeture au public ou dans
la salle d’animation du deuxième étage.
Nettoyage et désinfection du matériel utilisé à l’issue de chaque atelier.
Les sanitaires seront accessibles et le personnel d’entretien y prêtera une attention toute particulière.

Mesures spécifiques complémentaires :

Heure du Conte (au LAB)



Un·e seul·e adulte accompagnant·e par enfant.
Les adultes seront placé·es sur des chaises en respectant les distances de sécurité. Les enfants seront
rassemblé·es sur les bancs et les tapis sans distanciation physique.

Petit-déjeuner philo (au LAB)


Le petit-déjeuner est servi par le personnel de la bibliothèque, il ne s’agit pas du libre-service habituel.
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