Répétitions MetX – Codes couleurs & mesures de sécurité
Depuis le 1er septembre 2020, des codes couleurs sont utilisés pour le fonctionnement du
secteur culturel. Nous les appliquons également chez MetX pour les répétitions de nos
groupes. Voici les mesures de sécurité selon les différents codes couleurs:

Code Vert = nous répétons comme avant
Code Jaune (situation actuelle) = les répétitions commenceront en
tenant compte des mesures suivantes:
-

-

Toutes les règles de base: limiter les contacts physiques et se désinfecter les mains.
Si vous êtes malade, il n’est pas autorisé de venir aux répétitions.
Toutes les répétitions ont lieu dans la salle X (grande salle en bas) et les mesures de
distance sont utilisées (1,5m standard et 2m pour les vents).
Dans les grands groupes, nous travaillerons avec des places (assises) fixes pour
limiter les déplacements. Nous fournissons suffisamment de pupitres et de chaises.
A chaque répétition, une liste de présence sera à remplir pour le contact tracing.
Chacun apporte son propre instrument. Les instruments ne sont pas échangés. Nous
fournissons suffisamment de pupitres pour garder la distance.
Le port du masque est obligatoire à l'arrivée et au départ.
(uniquement Bakanaï) Nous évaluerons comment intégrer des danseurs, en tenant
compte des plus grandes distances de sécurité pour les activités avec un contact
physique étroit.

Code Orange = les répétitions se poursuivent avec des mesures
renforcées:
-

-

Toutes les mesures du Code Jaune restent en vigueur.
Les masques buccaux sont obligatoires à tout moment, à l’exception des souffleurs
au moment où ils jouent.
La danse et les autres activités avec un contact physique étroit sont interdites.

Code rouge = toutes les répétitions sont suspendues.
Nous demandons à chacun d'observer et de respecter ces règles. C'est la seule et la plus
sûre façon de procéder pour le moment. Merci d’avance pour votre compréhension et
coopération!

