
Protocole accueil Saison Jeune public 2021/2022 
Accueil des élèves en salle de spectacles 

 

 

 

 Transport scolaire / réseau Kicéo  / Temps  

Le protocole est celui applicable au transport scolaire, port du masque obligatoire pour les passagers de plus de  
6  ans.  Nous vous invitons à prendre une marge de temps plus importante lors de votre réservation du transport 
pour faciliter sur place l’organisation des flux et placement des élèves lors de l’entrée en salles 

 

 Jauge réduite 

Afin de limiter le brassage d’élèves et les risques de propagation du 
virus, une rangée de places sera condamnée entre chaque 
établissement scolaire. Pour faciliter l’accueil de votre classe, merci 
d’être attentif aux effectifs que vous déclarez lors de votre 
inscription.  

 
 Accès à l’équipement (Hall d’accueil)  

Une arrivée échelonnée des classes est recommandée. Aussi, nous vous invitons à rester 
avec votre classe à l’extérieur devant la salle de spectacle si la situation le permet (trottoir, 
météo) et attendre que les personnels des salles vous invitent à rentrer.   
 
 
 
Respect des distanciations physiques et gestes barrières dans tous les espaces communs  
 
 Lavage des mains  

Pour les enfants de + de 6 ans. La désinfection des mains à l’aide de gel hydro-alcoolique à 
l’entrée de la salle est obligatoire. Chaque enseignant sera responsable du lavage des mains 
de sa classe.  

Pour les élèves en maternelles, nous vous recommandons de laver les mains avec du savon à 
l’école avant de monter dans le car, ce afin de limiter les flux aux sanitaires des équipements.  

  
 Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et parents accompagnateurs  
Le port du masque est recommandé pour les enfants de plus de 6 ans  

• Pas de masque pour les élèves de maternelles 

 

  Pass sanitaire    
Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes accompagnateurs  

 
 Accès /sortie en salle de spectacles _ placement des classes   

Chaque classe (élèves, enseignants et parents accompagnateurs) sera placée sur une zone bien définie. Un rang de 
distanciation sera mis en place entre chaque groupe distinct. L’entrée et la sortie en salle se fera de manière 
échelonnée. Un sens de circulation dans la salle de spectacle est à observer (précisé sur place)  

 



 Prévention et information  

Prévention et information des parents d’élèves, quant à l’impossibilité de pratiquer 
l’activité en cas de suspicion de COVID, de fièvre ou de toux.  
Prévenir l’équipement et nos services si un élève, un enseignant, ou parent ayant 
fréquenté la salle de spectacle, est déclaré positif au test du COVID, afin d’en informer 
les personnes qui l’auraient approché. 
 

 
  


