
 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ANIMATIONS 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE – MAI 2020 

 

Les animations nature reprennent à partir du 2 juin : youpi ! 
 

Cette année, les dates du calendrier nature du CEN Auvergne sont disponibles uniquement sur notre 
site Internet (pas de version papier de l’agenda nature) : http://cen-auvergne.fr/agenda  

PRINCIPES GENERAUX 

Quelques règles seront à respecter, les voici :  

- L’inscription est obligatoire, et ce afin de ne pas dépasser le nombre de 10 personnes sur le 
terrain, animatrice ou animateur inclus. Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué au 
moment de l’inscription (c’est le cœur lourd que nous devrons refuser toute personne se 
présentant à l’improviste si la jauge est atteinte) ; 

- Le masque est recommandé : le CEN Auvergne ne fournira pas de masques aux participants 
des animations, merci de faire suivre le vôtre ; 

- Une distance d’un mètre est à respecter entre les participants ; 
- On ne s’échange pas de matériel entre participants (brochure, documentation, eau, 

jumelles, etc.) : pensez à vous équiper en conséquence (eau, matériel d’observation, etc.) 
- On pense à faire suivre son propre gel hydroalcoolique si on souhaite en utiliser ; 
- Si vous êtes une personne à risque, nous vous invitons à différer votre retour sur le terrain à 

nos côtés : la santé avant tout !  
- En dessous de 4 personnes inscrites, nous nous réservons le droit d’annuler l’animation 

nature ; 
- En vous inscrivant, vous acceptez les règles et vous vous engagez à les respecter. 
- Merci et au plaisir de se retrouver sur le terrain ! 

 

EN INTERNE 

- Le protocole sanitaire est mis à disposition sur le site Internet du CEN Auvergne : dans les 
informations presse transmises aux media avant les sorties, un rappel sur les règles 
principales sera indiqué ; 

- Lors de l’inscription : rappel par la personne qui prend l’inscription des grands principes et 
inciter à l’annulation le jour J venu si le participant présente des symptômes (toux, fièvre). 
Plus largement, le protocole est transmis à l’ensemble de l’équipe pour information et pour 
pouvoir répondre à toute interrogation extérieure ;  

- Une attention plus particulière sera apportée aux chargés de mission ayant prévu de sous-
traiter une animation pour bien préparer son sous-traitant. Une information particulière sera 
également transmise aux bénévoles animant des sorties sur le terrain (notamment le groupe 
verger) ; 

- Les supports d’animation sont préparés par l’animateur / animatrice et sous sa 
responsabilité. Ils restent en sa possession et ne passe en aucun cas de main en main ; 
 

http://cen-auvergne.fr/agenda


 

- Déroulement d’une animation  
 Le jour J, si l’animateur / animatrice présente des symptômes, il convient 

d’annuler l’animation pour ne pas prendre de risque (pensez à prévenir les 
participants, le chargé de projets, le responsable hiérarchique) ; 

 En introduction de chaque animation, l’animateur / animatrice rappelle les 
règles et les gestes barrière : l’idée est de passer un bon moment et de 
compter sur la responsabilité individuelle pour que tout se passe bien ; 

 Lors de l’animation, le port du masque est recommandé mais pas imposé, 
notamment pour permettre le déplacement : l’idée générale est de porter 
son masque pour celles et ceux qui le souhaitent en position statique et de 
pouvoir l’enlever lors des marches. La consigne principale est de respecter 
une distanciation physique d’un mètre entre chaque participant 

 Comme on ne pourra pas remettre de document papier, pensez à proposer 
aux participants d’adhérer en ligne pour celles et ceux qui souhaiteraient 
nous soutenir  rappeler qu’en cette période particulière, le soutien à la 
cause environnementale est plus que jamais d’actualité ! C’est peut-être le 
bon moment pour repenser notre rapport à la nature et prendre le temps de 
soutenir des associations comme la nôtre.  


