
PROTOCOLE  
ateliers de pratique vocale Novembre à

Chœur 2020

- Le  nombre de chanteurs par atelier est déterminé en fonction de la jauge
des salles.

- Les lieux sont organisés selon le respect des règles spécifiques pour le chant,
avec une distance de 1,5 mètre entre chaque chanteur.

- Les salles sont aérées pendant 15 mn à chaque pause. (Min. toutes les 3h)

-  Selon  les  règles  en  vigueur,  le  port  du  masque est  obligatoire  lors  des
déplacements.  (se  rappeler  qu’il  est  nécessaire  de  le  changer  toutes  les  4
heures)  Durant  les  moments de  chant  le  port  du  masque  ne  sera  pas
obligatoire mais bien sûr possible pour ceux qui le désirent. Il sera demandé à
chacun de respecter la distanciation physique.

-  Pendant  les  pauses,  repas  et  pour  tout  déplacement :  regroupement
maximum de 6 personnes avec distanciation physique et  port  du masque
obligatoire (sauf lors de la restauration)

-  Du  produit  hydro-alcoolique sera  mis  à  disposition  à  l’entrée  de  chaque
bâtiment et de chaque salle.

- Le nécessaire pour nettoyer sa chaise sera mis à disposition de chacun.*

- Il est demandé à chaque chanteur de  conserver ses affaires personnelles
près de lui. (pas de vestiaire disponible). Il en sera de même pour les partitions
dont il disposera sur lesquelles il aura indiqué son nom.

- Il vous sera demandé de respecter le sens de la circulation établi par le lieu
d’accueil  et  les  marquages  au  sol  prévus  dans  les  salles  de  pratique.  A
Douarnenez, dans la salle de danse : pas de marquage au sol mais obligation
de respecter la disposition des chanteurs comme indiqué par les intervenants.

- Pour le respect de tous, après usage des toilettes, il sera demandé à chacun
de les  désinfecter avec le matériel qui sera mis à disposition.

- Les locaux permettent de  déjeuner sur place par petits groupes et dans le
respect de la distanciation physique.

- Cette année, il n’y aura pas de restitution des ateliers en fin de week-end.
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