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 Protocole sanitaire  
 

Vu les règles éditées par la mairie de Lattes concernant le fonctionnement des associations lattoises pour la 

saison 2020 2021 en raison de la situation sanitaire due à la COVID 19, le protocole sanitaire suivant a été 

adopté à l’unanimité par le C.A  de l’Association « Les Ateliers de OUAB » . Il régit les conditions de participation 

aux activités de l’association et en définit les règles à strictement observer par tous ses membres. 

1/  Tout membre de l’association présentant un test positif ou un ou plusieurs symptômes de la Covid 19 

(toux, fièvre, maux de gorge…..) avant une répétition s’engage à ne pas participer temporairement aux 

activités de l’association et à avertir de son absence le directeur artistique . 

2/ Toute activité (répétition, réunion…) au sein de l’association fera l’objet d’une fiche de présence 

nominative et signée en début de séance, facilitant ainsi la traçabilité en cas de problème lié à la COVID 19. 

3/ L’accès aux salles municipales pour les activités de l’association sera uniquement autorisé aux membres 

inscrits de l’association. Accompagnateurs, autres personnes extérieures ne pourront pénétrer dans les 

locaux pendant les activités, sauf dérogation préalable accordée par le Président ou le Directeur Artistique. 

4/ Le port du masque est OBLIGATOIRE en toute circonstance durant les activités de l’association, sans 

exception et ce , dès l’arrivée dans la salle. La visière ne remplace pas le port du masque. 

5/ A l’arrivée dans la salle, du gel hydroalcoolique sera fourni pour désinfection obligatoire des mains, ainsi 

qu’avant et après usage de tout lieu (WC,…) 

6/ A l’issue de chaque heure d’utilisation, la salle fera l’objet d’une aération générale d’un minimum de 10 

minutes 

7/ Le matériel utilisé (chaises, tables…) sera désinfecté systématiquement après usage. 

8/ La jauge édictée par la mairie pour chaque salle utilisée sera scrupuleusement respectée par l’association  
 En ce qui concerne notre activité, elle obéira à la règle de distanciation de  4m2 /personne en statique et 
8m2/personne en dynamique pour les choristes à laquelle s’ajoute une distance de sécurité pour le chef de 
chœur (soit au maximum - en statique : 25 personnes pour la salle Bacchus et 20 pour la salle de l’Oustal des 
Vendanges – en dynamique : 15 pour la salle Bacchus et 10 pour la salle Oustal des Vendanges). 
 
9/ Une protection particulière en plexiglas sera mise à disposition du chef de chœur en plus de la distance 

minimum de sécurité prévue.  

Ce protocole entre en vigueur dès le 11 septembre 2020 . Il est susceptible d’être modifié à tout moment en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Fait à Lattes, le 04 septembre 2020 

 

J.P. BLEUSE, Président                                                                                                 P. LAMON, Directeur artistique 


