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Avant votre premier atelier, merci de prendre connaissance des consignes sanitaires à respecter au 

28 rue de Bretagne. Ces consignes s’appliquent à tous : participant·e·s, intervenant·e, assistant·e·s.  

Ces consignes sont basées sur la documentation d’aide à la reprise du Ministère de la Culture. 

 

 

Port du masque et lavage des mains 

Le port du masque est obligatoire dans toute la salle et en tout temps, sauf lors d’exercices au plateau. 

Chaque participant·e apporte son propre masque.  

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans le hall d’entrée et au bar. Du savon est disponible 

aux sanitaires. Les participant·e·s sont vivement encouragé·e·s à se laver les mains à leur arrivée et 

régulièrement pendant leur atelier.  

 

Distanciation physique  

La distanciation physique doit être maintenue tant que possible. Idéalement, hors du plateau, 

chaque participant·e doit pouvoir bénéficier d’une surface de 4m² sans contact avec d’autres 

personnes. Par exemple, assis dans les gradins, les participant·e·s doivent veiller à laisser un ou 

plusieurs sièges vides entre eux·elles.  

 

Nettoyage et désinfection des surfaces  

Il n’y a qu’un seul atelier par soir, pour éviter les croisements et permettre d’assurer un service de 

ménage avant et après chaque groupe.   

Les participant·e·s doivent s’assurer de ne rien oublier dans la salle. Avant la fin de la séance, le 

groupe est invité à ranger et à désinfecter les éventuels objets utilisés et les surfaces fréquemment 

touchées. Des lingettes désinfectantes sont mises à disposition au bar.  

 

Aération et ventilation 

Un système de ventilation a été installé au 28 pour permettre un meilleur renouvellement de l’air. 

Dans la mesure du possible, il est aussi conseillé de laisser les portes ouvertes afin d’aérer davantage 

et d’éviter aux participant·e·s de toucher aux portes.  

 

Autres recommandations  

Évitez les embrassades ou de vous serrer la main pour vous saluer. Évitez de vous toucher le visage. 

Toussez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les dans une poubelle 

fermée (disponible aux sanitaires ou derrière le bar).  

Le bar reste fermé jusqu’à nouvel ordre.  

 

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter ou à parler avec votre intervenant·e !  
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