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Dernière minute

Cette pandémie du Covid-19 est décidément hors normes. Depuis plus de 18 mois, elle nous
impose des contraintes que jamais personne n’aurait imaginées.

Accueil des nouveaux adhérents
Nous vous avions annoncé une réunion
d’accueil des nouveaux adhérents le 24
septembre à 18h, cette rencontre va être reportée. Nous souhaitons que cet accueil se
fasse dans les meilleures conditions, sans
restriction du nombre d’invités, cela ne sera
pas possible compte tenu des contraintes
sanitaires et de la capacité de la salle Tabarly.
Mais ce n’est que partie remise !
Nous vous tiendrons informés dès qu’une
nouvelle date sera arrêtée.

Comme nous vous l’avions annoncé dans la dernière Lettre des Longs Prés, le passe sanitaire
est entré en vigueur en août et la loi l’impose à notre association. Espérons que cette obligation soit la plus brève possible.
Vos activités au Centre vont reprendre à partir du 13 septembre, toute l’équipe sera heureuse de vous retrouver et faire en sorte que cette contrainte soit aussi légère que possible.
Pour être accueillis dans nos locaux et accéder aux activités les personnes majeures devront
donc présenter un passe sanitaire valide, conformément aux dispositions prises en application de la loi N°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le
décret N°2021-1059 du 7 août modifiant le décret N°2021-699 du 1er juin 2021 prévoyant
les mesures relatives à la gestion de la crise et notamment les dispositions relatives au passe
sanitaire.
Nous comptons sur votre compréhension pour ces contraintes qui s’imposent à nous et
nous remercions par avance les salariés et les bénévoles qui acceptent d’apporter leur
contribution au respect des règles sanitaires.
Vous trouverez dans ce numéro spécial de La Lettre une présentation des activités par jour
et par salle ainsi qu’un plan du Centre.
Toute l’équipe du Centre Socioculturel Les Longs Prés vous accueillera et se tiendra à votre
disposition pour tout besoin d’information.

Qu’est-ce qu’un Passe
sanitaire valide ?
Il s’agit d’un schéma vaccinal complet ou
d’un test négatif de moins de 72 heures
(test RT-PCR réalisé par un professionnel
de santé, test antigénique réalisé par un
professionnel de santé ou autotest réalisé
sous la supervision d’un professionnel de
santé) ou d’un certificat de rétablissement
du Covid 19.
La présentation du Passe sanitaire pourra se
faire sous forme papier ou numérique.

Comment ça va se passer
à l’extérieur des Longs
Prés ?
Les activités organisées à l’extérieur du
Centre et qui ne donnent pas lieu à une
déclaration spécifique auprès des services
de la Préfecture comme les sorties de Randonnées Pédestres, les sorties de Marche
Nordique, les sorties du club nature (sauf
visite auprès d’un prestataire qui le demanderait) ne nécessitent pas la présentation
d’un passe sanitaire.

Concours de peinture
Pour les mêmes raisons sanitaires, nous
devons malheureusement annuler, le
concours de peinture .
Nous espérons pouvoir vous le proposer
rapidement.
Merci pour votre compréhension.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site
www.leslongspres.fr, nous vous tiendrons
informés de la suite des évènements.

Comme ça va se passer à
l’accueil ?
Le passe sanitaire ne sera pas exigé pour
accéder au bureau d’accueil du Centre,
pour des demandes d’information, des
prises de rendez-vous, des inscriptions...

Comment ça va se passer dans les locaux des Longs
Prés ?
Les passes sanitaires seront vérifiés via l’application « TousAntiCovid Verif » par des salariés et des bénévoles habilités.
Les gestes barrières, le port du masque,
l’utilisation du gel hydro alcoolique et la
distanciation sociale seront maintenus dans
nos locaux.
Afin de limiter les brassages à l’intérieur du
Centre, les entrées seront différenciées.
Pour les salles bénéficiant d’un accès extérieur (salle Tabarly, salle Gauguin, salle
Tatin (cuisine), ALSH), l’entrée se fera par
l’extérieur. Vous serez alors invités à
attendre l’heure de début de votre activité devant la porte extérieure de la salle.
Le professeur, l’animateur ou le bénévole
viendra vous accueillir à l’entrée et vérifiera
votre passe sanitaire. A la fin de votre activité vous serez invités à quitter le Centre par
l’entrée principale.
Pour les salles ne bénéficiant pas d’un ac-

cès extérieur (salle Barbara, salle multimédia, bibliothèque), vous serez invités à
attendre l’heure de début de votre activité à l’extérieur du Centre devant la porte
principale. Le professeur, l’animateur ou le
bénévole viendra vous accueillir à l’entrée
du Centre et vérifiera votre passe sanitaire.
A la fin de votre activité, vous serez invités
à quitter le Centre par l’entrée principale.
Merci de vous présenter que quelques minutes avant le début de votre activité.
Si vous souhaitez vous inscrire à un créneau
d’aide aux démarches administratives en
ligne, vous devrez prendre rendez-vous au
02.99.38.43.86. La présentation du passe
sanitaire vous sera demandée à l’heure du
rendez-vous à l’extérieur du Centre devant
la porte principale.
Le passe sanitaire s’impose également dans
nos locaux aux salariés, aux bénévoles et à
nos prestataires externes.

Plan du Centre

Accès par l’entrée principale
Salle Barbara
Activités Longs Prés
Mardi : Accompagnement à la scolarité		
Mercredi : Dessin peinture enfants - Manga		
Jeudi : Club lecture (une fois par mois)
Accompagnement à la scolarité		
Vendredi : Scrabble 			
Activités en location salle Barbara
Mardi : Aquarelle - Céline Dodeman
Mercredi et jeudi : Anglais – Sabrina Gouery

Salle Informatique
Activités Longs Prés
Lundi : Démarches administratives
Informatique, accès libre		
Mardi : Informatique, accès libre
Cours informatique 		
Mercredi : Démarches administratives		
Jeudi : Cours informatique
Vendredi : Ateliers numériques seniors		
Thém@tics		

Bibliothèque
Activités Longs Prés
Lundi : Bibliothèque			
Mercredi : Club bridge			
Bibliothèque
			
Jeudi : Club tarot
Vendredi : Bibliothèque

Accès porte extérieure côté parking et jardin
Salle Tabarly
Activités Longs Prés
Lundi : Sports de la forme
Mardi : Sports de la forme - Club Belote		
Mercredi : Sports de la forme
Bien Être Seniors
Jeudi : Yoga et Yoga sur chaise		
Sports de la forme
Vendredi : Sports de la forme
Samedi : Théâtre enfants			
Activités en location dans la salle Tabarly
Lundi : Khi Công – Christine Bouguion
Mercredi : Zumba et Pound Pro – LA14
Jeudi : Sophrologie – Bertrand Culerier
Vendredi : Khi Công – Christine Bouguion

Salle Gauguin
Activités Longs Prés
Lundi : Dessin peinture			
Club peinture
Mardi : Dessin peinture				
Huile pastel acrylique			
Couture				
Mercredi : Echecs enfants			
Jeudi : Bien Être Seniors			
Club Bonzaï (une fois par mois)
Vendredi : Bien Être Seniors 			
Samedi : Echecs tout public			
Bien Être Seniors (deux fois par mois)		
		
Activités en location salle Gauguin
Mardi : Aquarelle – Céline Dodeman

Salle Tatin (Cuisine)
Activités Longs Prés
Mardi : Scrabble					
Mercredi : Cuisine enfants				
Jeudi : Club cuisine (2 fois par mois)
Tous les jours sauf mercredi
Ateliers périscolaires
Activités en location salle Tatin
Mardi : Cuisine A2R1

