Protocole sanitaire
Compte tenu de l’actuelle pandémie de CORONAVIRUS, nous mettons en place
un protocole nous permettant de vous proposer des animations de qualité en
toute sécurité, en lien avec les recommandations gouvernementales.

1° Notions générales.
1. Le masque de protection individuel sera exigé au-delà de 6 ans.
2. Du gel hydroalcoolique ainsi qu’un jerricane d’eau avec du savon liquide
sera mis à disposition des participants.
3. Il sera exigé de se laver les mains avant et après l’animation.
4. Nos animateurs auront un masque individuel, des lunettes de protection,
des gants en latex et le nécessaire pour jeter masque et gants
quotidiennement.
5. Le rappel du protocole sanitaire (lavage de mains, masque etc…) sera
rappelé avant chaque animations.
6. Une distance d’un mètre sera exigée entre chaque participants et aucun
changement de place ne sera toléré.
7. Nous nous réservons le droit de demander aux participants ne voulant
pas se plier aux règles sanitaires de bien vouloir quitter notre animation.
8. Chaque animation, chaque créneau horaire, nous accepterons 10
participants à la fois ou plus si les conditions du présent protocole et de
celui du client correspond à cette décision.

2° Usage du matériel lors des activités.
Le masque de protection n’est, à ce jour, pas obligatoire, néanmoins, et
conformément aux recommandations scientifiques, il sera exigé aux participants
de plus de 6 ans de porter un masque individuel pour chacune des animations.
Nos animateurs porteront un masque, des lunettes de protection et des gants
en latex qui seront enlevés qu’une fois le matériel désinfecté et rangé après
l’animation.

Le nécessaire pour mener à bien les animations sera contenu dans un sachet
plastique individuel et minutieusement désinfecté après chaque utilisation.
Lors des activités tel que la réalité virtuelle ou le pilotage de drone, voitures en
FPV, chaque masque, manette sera désinfecté minutieusement.
Lors des observations du ciel et du Soleil, un appareil photographique ou une
caméra sera placé à l’endroit ou on regarde. Les participants observeront à
l’écran d’ordinateur, sur grand écran ou sur tout autre support visuel les objets
du ciel.
Le télescope, la lunette solaire ne sera manipulée que par l’animateur.
Nous proposons en cas de mauvais temps du light painting, un quiz interactif
avec une manette individuel et préalablement désinfecté, de la réalité virtuelle
ou une conférence sur un sujet astronomique.
3° Distance de sécurité
Elle sera mise en place entre chaque participant, à l’exception des familles qui
pourront rester groupées pour effectuer l’activité.
Afin de pouvoir respecter cette distance, le nombre de participants devra être
adapté selon la configuration des lieux. Une salle trop petite ne permettra
l’accueil que d’un nombre limité de participants.
Il appartient donc au client de définir préalablement avec la société TOMASTRO
ANIMATIONS le lieu d’exercice de chacune des activités.
Nos animateurs seront équipés de petits piquets en bois, de rubalise, de bandes
adhésives et de panneaux rappelant le protocole sanitaire et les gestes barrière.

4°Activité de création ou en contact avec le corps des participants
Le matériel sera effectué à l’aide de désinfectant adapté, aura lieu entre chacune
des activités et avant remise à disposition auprès du public avec un pulvérisateur

de solution alcoolique ainsi et surtout les masques de réalité virtuelle, de
pilotage de drone et de voitures en FPV.

Si vous souhaitez faire passer un nombre satisfaisant de participants lors de nos
ateliers (par exemple les fusées à poudre et à eau) nous pouvons pré construire
les fusées ou autres œuvres pour faciliter le passage d’autres participant.

Bien entendu, entre chaque participant, nous prendrons le temps de nettoyer
méticuleusement le matériel, la place et nous respecterons la distanciation
sociale.

5°Activités de masse :
Malheureusement, le planétarium pourra accueillir des participants dans des
conditions délicates pour des raisons évidentes de promiscuité. Nous vous
conseillons de ne pas opter pour ce type d’animation. Celui-ci pourra être
remplacé par d’autres animation en accord avec vous.

L’observation du ciel et du soleil sera possible. Nous proposons de mettre en
place des caméras à la place de l’oculaire permettant de voir sur un écran en
temps réel les objets du ciel. Nous ferons une initiation à l’astrophotographie et
nous proposerons aux participants de garder les photos en leurs proposant de
télécharger nos « œuvres »

Nous pouvons proposer des quiz ! Nos télécommandes (100 pièces) sont
désinfectées à après chaque utilisation.
Nous pouvons proposer des conférences sur un thème astronomique, des
balades de découverte du système Solaire, une exposition temporaire entre
autres !

