
Consignes Covid pour les groupes - A jour au 9 juin 2021 

 

Bienvenue à la Maison Magis !  

Il nous tient à cœur que la Maison Magis reste un lieu accueillant, de rencontre et d’échange, malgré 

le contexte d’épidémie. Nous faisons donc appel à la responsabilité de chacun pour que la Maison 

puisse rester un lieu chaleureux, où nous prenons aussi soin des plus fragiles autour de nous à travers 

le respect des consignes. Ces consignes sont réévaluées au fur et à mesure de l’évolution de la 

situation. 

La Maison Magis est de nouveau ouverte au public. 

Si vous souhaitez venir, envoyez un mail à Marie – accueil@maisonmagis.org, avec le nombre de 

participants exact et la nature de l’activité. Merci de préciser si vous souhaitez prendre un repas. 

Avant votre arrivée 

- Le responsable de groupe doit avoir la liste précise des personnes qui se réunissent, avec leurs 

noms et coordonnées. Cette liste doit être conservée, s’il s’avère que l’une des personnes est 

testée positive au coronavirus dans la semaine qui suit.  

- Nous faisons bien sûr confiance à chacun pour ne pas se joindre à une réunion s’il/elle a le 

moindre doute sur son état de santé. 

 

Pendant votre présence à la Maison 

1. Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs et extérieurs, sauf lorsque 

vous buvez ou mangez. Merci de porter le masque au maximum : le remettre dès que la 

prise de nourriture est terminée, ou entre deux gorgées si l’on boit. 

2. Respecter les consignes d’accès aux salles : nombre de personnes maximal affiché à l’entrée, 

et sens de circulation le cas échéant. Aérez en continu pendant l’activité ! 

3. Nettoyer l’espace à la fin de votre activité : après l’utilisation de la salle, du spray et une 

lingette bleue sont disponibles dans la salle pour nettoyer les poignées de portes et fenêtres, 

les tables, les accoudoirs des chaises et interrupteurs. 

4. Concernant les repas : 

o Pas de préparation de repas dans la cuisine. Seuls les micro-ondes peuvent être utilisés 

(gel hydro-alcoolique à disposition). Vous pouvez utiliser la vaisselle de la Maison, en 

faisant attention à bien la nettoyer. 

o Respecter le nombre de personnes indiqué sur les tables, et aérer pendant le repas. 

Limiter le temps de prise de nourriture, pour remettre le masque dès que possible. 

o Si de la nourriture doit être partagée, le service est fait par une personne qui s’est lavé 

les mains (pas de saladier de chips dans lequel chacun pioche). 

o Pas de restes laissés sur place, tout doit être remporté. 

 

Après la réunion 

- Si un membre du groupe est déclaré positif au virus dans la semaine qui suit, le responsable 

de groupe doit être prévenu et avertir l’ensemble des personnes présentes à la réunion, ainsi 

que Marie (accueil@maisonmagis.org , 07 66 86 38 82). 

Et si vous avez des remarques ou suggestions pour rendre ces contraintes les plus agréables et 

sympathiques possibles, n’hésitez pas à les transmettre !  
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Pour information : Jauges appliquées dans les différentes salles pour les activités 

 

Salle  Jauge avec masque Jauge si temps de repas prévu 
(30 minutes maximum) 

 

Grande salle 40 pers. max. 20 pers. max. 

Magis Paris 30 pers. max. 15 pers. max. 

Salle des miroirs 16 pers. max. Pas de repas 

Salle à manger 10 pers. max. 6 pers. max. 

Bibliothèque 8 pers. max. 3 pers. max. 

Salle de repos 10 pers. max. Pas de repas 

 


