
Protocole d’accueil à TohuBohu

Certaines activités collectives reprendront dans les locaux de l’école à partir du 8 juin. 

Cela concernera les cours de théâtre, les classes d’ensemble ados et adultes, l’accueil des groupes 

qui répètent dans les locaux.

Les plannings d’activités seront remaniés pour qu’il n’y ait jamais plus d’une activité à la fois dans 

les locaux.

Les parents devront rester dans leurs voitures et déposer les enfants devant les locaux. Les élèves 

seront invités à ne pas entrer tous en même temps, grâce à des marquages au sol permettant de 

garder les distances physiques. Les horaires des ateliers seront espacés d’un quart d’heure pour 

éviter que les groupes ne se croisent.

Les portes d’entrée dans les locaux seront bloquées en position ouverte par le professeur (ou le 

responsable du groupe). Les WC ne seront pas accessibles. Dans le reste des locaux, seule la salle 

de répétition sera ouverte.

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans l’entrée, avec obligation de se désinfecter les 

mains avant et après la séance.

Les rampes des escaliers intérieur et extérieur seront rendues inutilisables avec de la rubalise.

Un maximum de 10 personnes (y compris le professeur) pourra être présent à la fois. Les distances 

entre les personnes seront suffisantes pour ne pas imposer le port du masque, même si celui-ci reste 

recommandé.

Pour le théâtre, les ateliers auront lieu dans la cour de l’école, permettant ainsi de bien respecter les

distances physiques (2 m minimum). Aucun matériel ne sera proposé.

Pour les groupes et classes d’ensemble, les ateliers auront lieu dans la salle de répétition du 

premier étage. Une dizaine de chaises sera à disposition. Les fenêtres seront ouvertes avant et après 

les séances pour bien aérer. Les distances d’1,5m entre chaque musicien devront être respectées 

pendant ces séances. Les batteurs apporteront leurs propres baguettes. 

En partant, les professeurs et responsables de groupes veilleront à désinfecter le piano, les poignées 

de portes et les chaises qui auront été utilisées.
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