L’association Les Génies Verts qui a pour missions de :
CREER des jardins, des produits faits maisons, des objets recyclés…
ECHANGER, parce que chacun apporte sa saveur au projet collectif
FEDERER les personnes sur le chemin du respect du vivant
Avantages adhérents : réduction sur les ateliers, animations réservées…

Protocole des Génies Verts
Suite aux dernières annonces du gouvernement, nous reprenons les ateliers
d’initiation au jardin expérimental de Xixtaberri à partir du 20 mai 2020 ; et ce tous
les mercredis de 14H30 à 16H.
L’animation des ateliers se pratiquant en extérieur, cela nous donne la possibilité de profiter de
l’environnement et des activités en toute sérénité, sous réserve du respect des consignes suivantes :
Durant les ateliers, nous vous accueillerons à raison de 10 personnes maximum par atelier afin de
respecter les règles nationales. Les enfants accompagnés sont les bienvenus.
Un.e membre de l’association vous accueillera à l’entrée du jardin. Il ou elle vous demandera de de
mettre votre masque, vous désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique, signer la fiche
d’émargement et régler l’atelier. Puis, elle vous indiquera les consignes à suivre durant l’atelier :
•
•
•
•
•

rappel des consignes de distanciation sociale,
sens de circulation sur le domaine,
bonne tenue du masque,
risque de porter les mains au visage avec ou sans gants,
tousser et éternuer dans son coude pour protéger les autres…

Vous pourrez alors rejoindre le groupe en toute sécurité.
Protections individuelles : nous vous demanderons impérativement de venir avec
votre masque et de le porter durant les ateliers. Il vous sera également demandé
d’emmener et de porter des gants pour pratiquer les travaux de jardinage.
Si vous ne pouvez pas apporter les vôtres, l’association mettra à votre disposition un masque et des
gants, soigneusement nettoyés par nos soins selon les préconisations officielles.
Protections collectives : chaque outil sera désinfecté avant et après chaque atelier. Les animateurs
veilleront, avec bienveillance, au respect de ce protocole par chaque personne présente à l’atelier.
L’accès aux locaux de l’association sera réservé aux urgences.
Le planning des ateliers sera mis à jour et disponible sur nos page Facebook (Les
Génies
Verts),
Instagram
(lesgeniesverts),
sur
notre
site
internet
www.lesgeniesverts.fr ou sur demande par email : contact@lesgeniesverts.fr.
Merci de vous inscrire à l’avance afin de faciliter l’organisation de ces derniers.
Si besoin, nous pourrons diviser en deux groupes les ateliers s’il y a plus de 10 personnes présentes
car nos animations comportent une partie théorique et une partie pratique. Au besoin, nous
pourrons également réorganiser un atelier dans un autre créneau horaire.
Ce protocole a été élaboré après consultation du protocole national publié le 3 mai 2020 par le
ministère du travail et la fiche dédiée aux précautions à prendre contre le COVID-19 lors de chantiers
de jardins / espaces verts.

