Protocole sanitaire
Imagin'action – Compagnie du Regard
Salle Barbara – Gometz le Châtel
Imagin'action – Compagnie du Regard s'engage à respecter l'application des directives et des recommandations
gouvernementale en matière de lutte contre la COVID-19. Les mesures sanitaires mises en place seront notamment :
1.

Pour les ateliers (improvisation théâtrale, comédie musicale et batucada)
A) Extérieur
- Arrivée à l'heure précise du cours pour éviter les croisements. Il ne sera pas possible de patienter dans
l'enceinte de la salle
- Attendre à l'extérieur que le professeur vienne vous chercher
- Pas de regroupement extérieur ne permettant pas le respect de la distanciation physique
B) Intérieur
- Port du masque obligatoire (dès 11 ans)
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée. Désinfection obligatoire des mains avant d'entrer dans
la salle
- Les chaises seront espacées d'au moins un mètre
- Aération régulière de la salle (15 minutes) avant et après chaque passage de groupes
- Désinfection régulière par lingettes des points de contact (poignées de portes, boutons électriques...)
- Utilisation minimale des sanitaires
- Informations des adhérent.e.s du protocole sanitaire en vigueur dès l’entrée dans les locaux

Pour les ateliers de batucada, chacun aura son propre matériel.
Une liste de diffusion WhatsApp sera mis en place pour chaque groupe.
2.

Pour les soirées spectacles
A) Avant l'événement
- Réservation et paiement à l'avance obligatoire
- Suivi et coordonnées des spectateurs
B) Le jour de l'événement
- Arrivée à l'heure précise du spectacle
- Pas de regroupement extérieur ne permettant pas le respect de la distanciation physique
- Port du masque obligatoire (dès 11 ans) et cela pendant toute la durée du spectacle
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée. Désinfection obligatoire des mains avant d'entrer dans
la salle
- Placement dans la salle des spectateurs par l'équipe d'Imagin'action - Cie du Regard
- Placement par groupe
- Chaque groupe sera séparé par une chaise ou au moins un mètre
- Aucun spectateur debout pendant toute la durée du spectacle
- Aération régulière de la salle (15 minutes) avant, pendant et après le spectacle
- Désinfection régulière par lingettes des points de contact (poignées de portes, boutons électriques...)
- Autorisation de pouvoir utiliser la cuisine et les frigos. Désinfection régulière du matériel
- Utilisation minimale des sanitaires
- Informations des spectateurs du protocole sanitaire en vigueur dès l’entrée dans les locaux

En cas de symptomes, nous vous demandons de prévenir votre contact chez Imagin'action – Cie du Regard et de ne pas
venir à votre atelier et/ou spectacle.
Rappel des symptômes - La COVID-19 peut se manifester par :
- la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
- la toux ;
- des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
- une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ;dans les formes
plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation voire au décès.
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PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

