L’auditorium
Règles d’or :
-
-
-
-

Respecter les règles d’hygiène
Port du masque pour toute personnes à partir de l’âge de 12 ans
Prendre des précautions supplémentaires pour les personnes à risque
Respecter les distances de sécurité


Caractéristique de la salle
● La capacité totale de la salle hors COVID est de 140 places. La jauge maximum en période
covid avec distance d’un siège pourrait être de 125 maximum.
● Le volume de la salle est de 390 m3
● La ventilation de la salle permet un renouvellement de l’air à 100% grâce au groupe
d’extraction d’air présent.
● L’écart entre les rangées est de 84 cm à 78 cm.

Ce que nous mettons en place pour l’Accueil du public
●

Port du masque : Rappel des consignes par un affichage dans les halls d’entrée: obligatoire
pour toutes les personnes de plus de 12 ans et à tout moment.

●

Distance : le rappel des distances est annoncé par le biais d’un affichage au mur et au sol

●

Hygiène : du gel hydro-alcoolique est disponible dés l’entrée et aux différentes entrées de
la salle.
Les lieux utilisés sont nettoyés et désinfectés régulièrement (au moins quotidiennement) et
les wc seront désinfectés après chaque entracte..

●

Circulation : La salle dispose d’une large entrées de salle.
Les placements et les sorties de salle sont encadrés par un personnel d’accueil
Le placement du public se fait en commençant de la première rangée jusqu'à la dernière
rangée par ordre d’arrivée. L’espace entre les bulles est d’un siège.

●

Tracing : Le public doit réserver sa place et l’organisateur doit pouvoir fournir une liste des
personnes présentes pendant 14 jours.

●

Communication : un affichage rappelant les différentes règles à appliquer est installé dans
tout le batiment : port du masque, distanciation, lavage des mains, en cas de symptomes,
…

●

Référent COVID : Ruysschaert Lucas – lruysschaert@mcath.be - 068/681901

