
PROTOCOLE D’ACCUEIL DU LABO

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les écoles de musique de Dinan Agglo-
mération et le Labo appliquent un protocole d’accueil pour l’ensemble des usagers 
comme des personnels. Ces règles sont obligatoires, et toute personne entrant au 
sein d’une école de musique est tenue de les respecter pour le bien de tous.
Quelques principes de bases ont conduit à ces règles. 
 • Appliquer les gestes barrières
 • Maintenir la distanciation sociale
 • Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

Vous trouverez donc ci-dessous quelques consignes que nous vous invitons à lire 
attentivement et  à respecter : 

Toute personne entrant dans le bâtiment doit se laver les mains avec le gel hy-
dro-alcoolique à disposition à l’entrée.

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à pénétrer à l’intérieur du bâtiment, 
sauf sur invitation de l’équipe du Labo.

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des circulations du bâtiment 
pour l’ensemble des adultes, et dès que cela est possible pour les enfants (au plus 
tard et obligatoire à partir de 11 ans). 

Un sens de circulation vous est communiqué pour éviter autant que faire se peut 
les croisements de personnes entrantes et sortantes. Il vous est demandé de le 
respecter scrupuleusement. Une signalétique est installée à cet effet. 

L’accès des toilettes est autorisé avec l’obligation de se laver les mains à l’entrée 
ainsi qu’à la sortie. Un spray désinfectant de surface est à disposition, et à vapori-
ser sur l’ensemble des surfaces en contact avec la peau. 

Tous les lieux d’attente au sein du bâtiment sont supprimés, il n’est donc plus pos-
sible d’attendre dans le hall ou les couloirs. Il vous est demandé d’arriver à l’heure 
précise de votre répétition.

Si vous êtes en avance ou en attente entre deux répétitions, il vous est demandé 
d’attendre dehors. 

Pour chaque studio, un nombre maximum de personnes est affiché et doit être 
respecté :
  • studio 1 : 5 personnes maximum
 • studio 2 : 5 personnes maximum
 • studio 3 : 3 personnes maximum
 • studio 4 : 5 personnes maximum
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Chaque studio est équipé de matériel de désinfection et de gel hydroalcoolique.

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de privilégier au maximum l’uti-
lisation de votre propre matériel personnel. Chaque studio est désormais équipé 
d’un seul micro jusqu’à nouvel ordre, aussi pensez à amener le votre.

Nous comptons sur vous pour : 
 • aérer la pièce 15 minutes toutes les 2 heures
 • désinfecter le studio avec le matériel laissé à cet effet, en insistant sur 
 toutes les surfaces de contact (poignées de porte, interrupteurs, consoles, 
 boutons et réglages d’amplis, batteries, pieds de micros, câbles...)
 • déposer les éléments jetables liés au nettoyage (masques, mouchoirs, 
 lingettes…) dans la poubelle Covid-19 prévue à cet effet, située près de la 
 machine à café. Elle sera vidée tous les jours.

En parallèle, l’équipe du Labo ventilera chaque studio de répétition 1h minimum 
entre chaque créneau de répétition.

Les professeurs de musique devront assurer eux-même la désinfection des instru-
ments utilisés et du studio avec le matériel mis à leur disposition.

Aucun utilisateur ou personnel présentant les symptômes du coronavirus (fièvre, 
toux…) ne sera accepté au sein du bâtiment.

Les paiements des répétitions se feront en espèce appoint demandé, ou chèque.
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• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser un mouchoir à usage unique 
• Respecter une distance d’un mètre avec les autres personnes

Si ce protocole d’accueil peut paraître lourd et contraignant, il nous permet d’assurer 
la sécurité de tous. Nous vous remercions donc par avance pour votre compréhen-
sion, acceptation et application de ces règles.

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES


