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REPRISE DES ATELIERS THÉÂTRE DU PLEB
PROTOCOLE SANITAIRE
Distanciation sociale :
•

Même si nous sommes très heureux de nous revoir, pas d’embrassades !

•

Pendant l’atelier, nous devrons garder entre nous une distance physique d’au moins 1
mètre (dans un espace sans contact d’environ 4m2 par personne au minimum à chaque
fois que cela est possible). Il faudra aussi entrer et sortir de la salle un à un et éviter de
vous regrouper à la sortie de l’atelier.

•

L’atelier sera pour le moment limité à 10 personnes (9 jeunes + intervenant). Pour une
meilleure organisation, merci de nous confirmer votre présence au plus vite et au
plus tard la veille de chaque atelier en remplissant ce petit formulaire sur
www.pleb.fr : https://forms.gle/EHzxwgHXVmMusWDr5 . Le PLEB tiendra un
registre de présence, afin de pouvoir communiquer vos coordonnées aux services
sanitaires qui en feraient la demande pour une visée épidémiologique. Merci de nous y
autoriser en cochant la case correspondante sur le formulaire.

Gestes barrières sanitaires :
•

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Utilisation obligatoire à l’arrivée et le plus
souvent possible!

•

Prévoyez une gourde ou bouteille d’eau individuelle

•

Pas de partage de nourriture ni d’échanges d’effets personnels ou d’objets pendant
l’atelier (ou désinfection préalable) .

•

Le port du masque rend difficile la pratique du théâtre, il ne sera donc pas obligatoire.
Mais si certains d’entre vous, pour des raisons médicales particulières ou autre,
souhaitent en porter un, ils seront bien-sur libres de le faire. Les intervenants porteront
une visière.

•

Si vous avez des symptômes tels que toux, fièvre, etc. bien-sûr restez chez vous.

Locaux
•

Le nettoyage et la désinfection de la salle et en particulier des points de contact
(poignées de portes, interrupteurs, etc.) seront assurés. Du spray désinfectant sera
également à disposition.

•

Les sanitaires seront ouverts mais prenez vos précautions avant de vous rendre à
l’atelier pour n’avoir à les utiliser qu’en cas de nécessité!
Bruges, le 15 juin 2020,
L’équipe du PLEB
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