
 

 

 

 

 

Règles sanitaires 

Les règles sanitaires à respecter font suite à l’arrêté préfectoral 2021-05-21-00001 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Pour information la jauge d’accueil du public est calculée en fonction du nombre de m² de la salle et de la place effective dans cette dernière (sans 

les meubles de rangements, tables etc). 

Les règles sanitaires suivantes restent en vigueur jusqu’à nouvelle décision du gouvernement 

Le port du masque : 

Le masque devra être porté par tous, à tout moment, dans les espaces clos même lorsqu'une distance physique 

d'un mètre est respectée.  

La distanciation physique se doit d’être d’un mètre. 

Respect des gestes barrières 

Pour rappel : 

• se laver très régulièrement les mains ; 

• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

• utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

• saluer sans se serrer la main 

• limiter les points de contacts ; 

La désinfection des locaux :  

Elle se fait au minimum à raison d’une fois par jour par un agent d’entretien. Cependant, il est important de 

désinfecter les espaces utilisés par les usagers et professionnels après chaque utilisation. Ce temps de 

désinfection est à prendre en compte dans les différentes activités.  
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Concernant les périodes suivantes : 

Du 21/05/21 au 9/06/21 : 

Les salles ERP de type L peuvent accueillir leurs publics jusqu’à 35 % de leur jauge jusqu’à 21h pour des 

activités dites « assises » en laissant un siège entre chaque participant. 

Salle Soda : 29 personnes 

Salle Monstro : 14 personnes 

Salle Art Attack : 17 personnes 

Salle Nocturia : 11 personnes 

Du 9/06/21 au 30/06/21 : 

Les salles ERP de type L peuvent accueillir leurs publics jusqu’à 65 % de leur jauge jusqu’à 23h pour des 

activités dites « assises » en laissant un siège entre chaque participant. 

Salle Soda : 60 personnes 

Salle Monstro : 29 personnes 

Salle Art Attack : 35 personnes 

Salle Nocturia : 23 personnes 

A partir du 30/06/21 : 

Les salles peuvent être utilisées dans leurs usages habituels avec le respect des consignes sanitaires. Fin du 

couvre-feu. 


