
Stage polyphonies vocales – 29 novembre 2020 

Mesures sanitaires 

 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité, nous adaptons nos conditions 

d’accueil : 

- Pour faciliter votre accueil, merci de vous présenter 15 minutes avant le début du stage 

- Le port du masque est obligatoire lors de vos circulations dans le bâtiment et sur les temps 

de pause 

- Du gel hydroalcolique est à votre disposition à votre arrivée et dans les espaces de pause et 

de repas 

- Nous vous remercions de respecter les règles de distanciation physique dans les espaces de 

circulation et de pause, ainsi qu’aux abords du bâtiment 

- A ce titre, une circulation à sens unique est mise en place dans le bâtiment (suivre le 

marquage au sol) 

- Veuillez apporter votre propre pique-nique, votre gourde, votre matériel personnel (crayon, 

papier) 

- Un espace repas spacieux permettant de déjeuner assis en respectant la distanciation sera 

mis à disposition sur le temps de midi ; toutefois les repas ne pourront pas être réchauffés ni 

stockés au réfrigérateur 

- Un service de café et boissons chaudes sera proposé dans la salle de repas ; vous pourrez 

ôter votre masque après vous être assis à table 

- La pratique artistique se déroule sur le plateau de la salle de spectacle ; pendant les temps de 

pratique vocale, les intervenants et les stagiaires sont dispensés du port du masque ; les 

stagiaires se placent sur le plateau en respectant le marquage au sol, qui prévoit une 

distance de 1,5m entre chaque stagiaire, et une distance de 5m entre les stagiaires et les 

encadrants du stage leur faisant face, dans le respect des préconisations du Ministère de la 

Culture 

- Malgré ces mesures, la pratique du chant reste une pratique à risque en période de crise 

sanitaire : par mesure de précaution, les personnes fragiles sont invitées à ne pas s’inscrire 

au stage 

- Les personnes présentant des symptômes de Covid ne doivent pas se présenter au stage 

- En cas d’annulation du stage liée à l’évolution de la situation sanitaire, les participants seront 

intégralement remboursés. 

 

Nous vous remercions par avance de votre coopération afin que chacun puisse profiter du stage en 

toute convivialité ! 

 

 

 

 


