
PROTOCOLE SANITAIRE ELABORE PAR
 L'ASSOCIATION CLASSE NATURE 2020-2021

 POUR LE STOCKAGE DES BOUTEILLES VIDES DE JUS DE POMME ET LA
DISTRIBUTION DES BOUTEILLES PLEINES

PREAMBULE

  L'association classe nature continue cette année l'opération jus de pomme. L'année dernière, la
vente a permis de financer une partie du voyage des CM2.

  Face à la crise sanitaire, des mesures ont été prises pour limiter dans la mesure du possible les
regroupements et les croisements de groupe de personnes.

LIENS « DOODLE »

  Des liens « doodle » vous ont été communiqués par mail par l'ensemble des enseignants de l'école
publique Françoise Dolto.
 Ces liens ont été créés pour prendre rendez-vous (plage d'horaire de 15 min avec 6 personnes
maximum)

 Le dépôt des bouteilles vides le samedi 10 octobre 2020 de 8H45 à 12H30 : copier l'adresse du
lien

https://doodle.com/poll/vqw8w8nuagmdbqm6 

 La récupération « jus de pommes ordinaire » le samedi 17 octobre 2020 de 8H30 à 12H30 :
copier l'adresse du lien

https://doodle.com/poll/y749bzrtksd88tbg 

 La récupération « jus de pommes Bio » le samedi 14 novembre 2020 de 8H30 à 12h30 : copier
l'adresse du lien

    
https://doodle.com/poll/2rpm6wt9i6cr5xii 

                 
  Le lieu du dépôt et de la distribution : un local situé à proximité de la salle des Tilleuls, rue des 
tilleuls, Rives de L'Yon, Saint Florent des Bois (des pancartes seront mises en place pour vous 
orienter)

MESURES GENERALES

• Le port de masque obligatoire.

• Mise à disposition de solutions hydro-alcooliques.
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• Les plages horaires sont adaptées de manière à limiter les flux et la densité d'occupation.

• Le balisage des sens de circulation. Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont 
dissociées.

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DU LOCAL ET MATERIELS

Un nettoyage et une désinfection du local et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus.
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