
Protocole d’intervention 

 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, conduit le LPA à prendre des mesures 
sanitaires afin de respecter les règles de distanciation en vigueur et ce jusqu’à nouvel ordre.  
Vous trouverez ci-dessous le protocole pour accueillir le planétarium itinérant dans vos locaux.  
 
 
 
Au plus tard une semaine avant la prestation :  

- Le responsable d’établissement s’engage à fournir au LPA les mesures sanitaires spécifiques à sa 

structure 

- Les deux parties mettront au point un planning permettant : 
o un délai de 15 minutes entre chaque séance afin que les participants ne se croisent pas et 

permettre à l’animateur de désinfecter le dôme et de renouveler l’air. 
 

o Un nombre de participants limité à 9 personnes (accompagnateurs compris) par séance 
afin de respecter la distanciation de 1 mètre entre chaque participant. 

 

- L’ensemble des participants devront porter un masque lors de la séance. Le masque peut être soit 

fourni par l’établissement, soit fourni par le LPA (sous condition de disponibilité des masques et 

sur facturation). 

- Le port du masque n’étant pas envisageable pour les maternelles, ils ne pourront pas participer 
aux séances de planétarium. 

 

L’installation : 

- L’animateur s’engage à prendre sa température le matin même de l’animation et à déclarer son 
inaptitude si un des symptômes du COVID 19 devait apparaitre  

- L’animateur se présentera à l’heure convenu par les deux parties, équipé d’un masque et d’un gel 
hydro-alcoolique pour son utilisation personnelle 

- L’animateur installera le planétarium seul 

- L’animateur positionnera du scotch au sol pour marquer l’emplacement où les participants 
devront s’assoir 

- L’animateur désinfectera le dôme et le sol. 

 

  



La préparation des participants : 

- Les participants devront s’être au préalable lavés les mains (ou utiliser un gel hydro alcoolique) 
juste avant la séance. 

- Les participants, les accompagnateurs et l’animateur devront porter un masque  

 

Entrée dans le planétarium : 

- Les consignes seront données devant le planétarium.  

- Les participants ainsi que l’accompagnateur devront retirer leurs chaussures 

- L’accompagnateur rentrera le premier dans le dôme afin de garantir le positionnement de chaque 
participant sur les marquages au sol. 

- L’animateur gère l’entrée des participants pour garantir la distanciation 

- Les participants seront invités à rentrer dans le dôme un à un 

 

Lors de la séance : 

- Les participants devront rester assis sans se déplacer dans le dôme.  

- Si un des participants doit être amené à sortir lors de la séance, celui-ci ne pourra pas revenir dans 
le dôme (sauf si un adulte l’accompagne et s’assure du respect du lavage des mains avant de 
revenir dans le dôme) 

- Le système de ventilation sera augmenté pour accélérer le renouvèlement de l’air à l’intérieur du 
dôme 

 

La sortie : 

- A la fin de la séance, l’accompagnateur sera invité à sortir le premier pour assurer que les 
participants respectent les distances à l’extérieur du dôme 

- Les participants sortiront ensuite dans un ordre précis afin qu’ils ne se croisent pas à l’intérieur du 
dôme (les plus proches de la porte en premier et ceux du fond en dernier). 

 

Entre chaque séance : 

- Après la fin de la séance, l’animateur procède à la désinfection du sol, ainsi que de la structure 
gonflable.  

- L’air du dôme sera recyclé entièrement lors de la phase de désinfection et de séchage (15 minutes). 

L’animateur se désinfecte les mains avant et après chaque nettoyage. 


