
 

Le Centre Socio-Culturel  

Jean-Paul COSTE reste 
FERMÉ AUX PUBLICS 

 

 

Plan de déconfinement  

 
Semaine du 4 au 8/05/2020 :  

Le centre reste fermé aux publics 

 
- 4/05/2020 - Nettoyage et décontamination du Centre  

- 5/05/2020 - ACM Pagnol : reprise administrative  

- 5/05/2020 - Distribution des colis alimentaires de 13h à 16h à JP Coste 

- 6/05/2020 - ACM les Floralies : ouvert pour les enfants des personnels soignants 

- 7/05/2020 - VISIO CONFÉRENCE AVEC MME LE MAIRE  

- 8/05/2020 - Fermé 

 

Semaine du 11 au 15/05/2020 :  

Le centre reste fermé aux publics 
- 11/05/2020 – Travail sur le plan de déconfinement 

- 12/05/2020 – Visio conférence sur les aménagements à faire post covid pour sécuriser les  

     publics et les salariés  

- 12/05/2020 - Distribution des colis alimentaires de 13h à 16h à JP Coste 

- 13/05/2020 - ACM les Floralies : ouvert pour les enfants des personnels soignants 

BULLETIN DU  

LUNDI 4 mai 2020  

- 14h00 -  
 



 

Plan de dé-confinement par secteur : 
 

 MAC : fermé à minima jusqu’au 18 mai 2020  

 

 J.E La Beauvalle : fermé à minima jusqu’au 18 mai 2020  

 

 Accueil & Activités : fermé à minima jusqu’au 2 juin 2020  

 

 Culture / Familles : fermé à minima jusqu’au 2 juin 2020  

 

 ACM-Pagnol : fermé à minima jusqu’au 18 mai 2020  

 

 ACM-Floralies : Ouvert pour les enfants des personnels soignants (20 places) 

 

 
 

Ré-ouverture du Centre  
Le Centre ne pourra re-ouvrir aux publics que lorsque nous aurons 
 

 Reçu les masques pour les salariés 

 Réorganisé les espaces pour permettre la distanciation sociale 

 Mis en place les nouvelles procédures d’accueil et d’encadrement 

 Sécurisé les postes de travail 

 Mis à jour le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) 

 Travaillé en équipe pour un plan de reprise concerté, raisonné et sécurisé 

 

 

 

 

    LE CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN-PAUL COSTE  

    MET TOUT EN ŒUVRE POUR RE-OUVRIR AU PLUS VITE 

 

 

    NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RETROUVER ! 

 

 

 

 

 MAIS NOUS PRENDRONS LE TEMPS NECESSAIRE POUR VOUS ACCUEILLIR 

 DANS DE BONNES CONDITIONS.  

 

 MERCI POUR VOTRE PATIENCE ET VOTRE COMPREHENSION. 

 

 


