Protocole sanitaire COVID-19
Pour le confort de tous et pour continuer à pratiquer notre passion du théâtre dans
les meilleures conditions, L’Estrade vous présente les mesures sanitaires
recommandées par la Municipalité, applicables dans les locaux de La Montgolfière et
pendant l’activité des ateliers.
C’est avec un grand plaisir que nous vous confirmons la reprise de nos ateliers au sein du centre
culturel de la ville de Vaucresson. Cependant, la situation sanitaire actuelle impose le respect strict de
certaines consignes dans l’intérêt de tous. Il en va de la responsabilité de chaque adhérent du bon
respect de ces consignes afin de reprendre les activités dans les meilleures conditions. Ces consignes
sont à appliquer jusqu’au 31 octobre 2020, elles seront redéfinies en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Consignes pour tous dans les locaux de La Montgolfière.
- Port du masque obligatoire (pour les plus de 11 ans).
- Arrivée des participants à l’heure fixe du début de l’atelier. Impossibilité pour les parents ou
accompagnateurs de rester dans les locaux durant les séances. Ceci pour éviter les regroupements de
personnes.
- Émargement obligatoire d’une feuille de présence en début d’atelier (afin que L’Estrade soit en
mesure de fournir les coordonnées des personnes présentes aux autorités sanitaires, si nécessaire).
- Arrêt de l’atelier 15 minutes avant la fin annoncée initialement*, afin de permettre l’ouverture des
fenêtres pour garantir une aération à vide (sans élève) entre chaque séance.
*Sauf si un aménagement horaire est possible et mis en place par le metteur en scène en accord avec le groupe.

Concernant la pratique artistique au sein des ateliers.
Il en va principalement de la responsabilité de chacun de prendre soin de soi et des autres.
- Les gestes barrières sont à respecter dans les ateliers et notamment la distanciation physique d’un
mètre minimum.
- Le port du masque est obligatoire lorsque le comédien n’est pas en train de répéter/travailler et
quand la distanciation est impossible.
- Sur scène ou pendant la pratique artistique en répétition le port du masque est recommandé quand
la distanciation physique est impossible.
Nous comptons sur vous pour le respect de ces consignes.
Nous vous conseillons également de rester vigilants quant à votre propre état de santé : si vous êtes fiévreux ou
malade, ne venez pas à l’atelier et prévenez L’Estrade ou le metteur en scène.
estrade.vaucresson@free.fr – 06 81 95 82 89.

