
 

 UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES D’ORGERES POUR 
REPETITIONS DE L’OVO (ORCHESTRE A VENT D’ORGERES) 

 
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

09/09/2020 
 

 
Présentation 
 
En participant à la répétition, les musicien.ne.s s'engagent à respecter les gestes barrières 
habituels et ce protocole. 
 
En cas de modification des consignes des autorités sanitaires, le protocole sanitaire pourra 
être renforcé ou assoupli. 
 

Protection des personnes 
 
Du gel hydro-alcoolique est à disposition des personnes, à l'entrée de la salle. 
 
Chaque personne s'engage à se désinfecter les mains avec du gel ou se laver les mains avec 
du savon, en entrant dans la salle. 
 
Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement dans la salle (arrivée, départ ou au 
cours de la répétition). Les personnes pourront ôter leur masque, à condition d'être assises, 
au début de la répétition. 
 
Chaque musicien doit garder ses affaires à ses pieds pour éviter les déplacements éventuels. 
 
Les musiciens qui vident l'eau de condensation de leur instrument doivent le faire sur un linge 
ou un essuie-tout qu'ils doivent récupérer en fin de répétition. 
 
Les musiciens respecteront la distance de 2 mètres entre eux, les chaises ne devront pas être 
déplacées. 
 

 Percussions : Espacement entre les chaises de 1,5 mètre, sous réserve de port du 
masque. 
Ne pas partager les instruments et accessoires. Utilisation de gants jetables fournis par 
l'association. 
 

 Chef d’orchestre : distance avec les musiciens d’au moins 2 mètres. Pas de partage de 
pupitre entre chefs. 
 

 
Utilisation des sanitaires 
 
L'accès aux sanitaires (lavabo et WC) est limité à une personne à la fois. L'occupant devra 
porter le masque et désinfecter le robinet du lavabo après utilisation. Il se désinfectera les 
mains avant et après avoir occupé le local. 
 
 



Désinfection de la salle à la fin de la répétition 
 
L'orchestre s'engage à désinfecter les  matériels manipulés (poignées de portes, interrupteurs, 
chaises, tables, ...) avant de quitter la salle. L'association fournira du spray nettoyant mais 
chaque musicien vient avec son chiffon. 
 
Les poubelles (salle de répétition et sanitaires) devront être vidées dans les conteneurs 
extérieurs. 
 
La salle de répétition sera aérée pendant 15 minutes, avant et à l'issue de la répétition. 
 
En cas d'utilisation prolongée de la salle, celle-ci sera aérée 15 minutes toutes les 3 heures. 
 

 
Suivi des  participants aux répétitions 
 
Mise en place d’un registre de présence qui mentionnera pour chaque personne : nom, 
prénom et signature. Chaque musicien doit venir avec son crayon. Ce registre devra être 
signé par chaque personne à son arrivée et il devra pouvoir être consultable en cas de besoin. 

 
 
En cas de test positif 
 
Chaque musicien s'engage à déclarer au président de son association s'il est testé positif. 
Cette mesure permettra d'avertir, tout en garantissant l'anonymat de la personne, les autres 
musiciens et les inviter à se faire tester. 
 
 
 
D’avance, merci de respecter ce protocole ! 


