
Conseils de prévention 
COVID 

Activités culturelles 
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□ Laisser des sièges vacants (distance 1m) 
en les alternant si possible à chaque 
séance  

□ Ouvrir les portes à l’avance pour éviter les 
regroupements 

□ Rappeler dès l’entrée la distanciation phy-
sique à respecter à la sortie 

□ Désinfecter les sièges 

Une subvention pour aider à prévenir le Covid-19 au 
travail : 
https://www.carsat-normandie.fr 
 
Fiches conseils métiers du Ministère du Travail:  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19  
 
Guide de préconisations de sécurité sanitaire cinéma : 
https://www.culture.gouv.fr 

Liens utiles 

Placement des spectateurs  

Santravir vous accompagne dans votre 

démarche de prévention 

□ Conseils  

□ Règlementation 

□ Aide à l’élaboration du Document Unique  

    d’Evaluation des Risques Professionnels 

□ Cellule psychologique 

□ Documents et informations disponibles 

Toutes les interventions de Santravir sont incluses dans 
votre cotisation. 

Cinéma 

Ce document est le fruit d’une collaboration entre Santravir 
et les établissements culturels de Vire et sa région. 5 adhé-
rents ont été contactés pour son élaboration. Cette plaquette 
sera amenée à évoluer en fonction des recommandations 
sanitaires. 

 

Toutes les photos de ce document sont issues de ces établis-
sements. 

 

Nous les remercions pour ces temps d’échange, que ce soit 
par téléphone ou sur le terrain : VIRE NORMANDIE, OF-
FICE DE TOURISME DE DOMFRONT, COMITE SOCIO-
CULTUREL DE DOMFRONT, THEATRE LE PREAU, 
UFCV 
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https://www.carsat-normandie.fr/home/entreprises/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/une-subvention-pour-aider-a-prevenir-le-covid-19-au-travail.details-actualite.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


Préconisations générales Pour le public :  

□ Prévoir une ouverture des locaux par phase, si la 
distanciation sociale est difficile à respecter 

□ Adapter les parcours (sens de circulation, visites 
guidées, ateliers pédagogiques…)  

□ Favoriser la réservation à l’avance (horodatage...) 

□ Afficher les consignes à l’entrée : port de masque 
recommandé, désinfection des mains... 

□ Réguler les arrivées 

□ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique 

□ Marquer au sol la distance (1m minimum), notam-
ment pour espacer les caisses  

□ Privilégier le paiement sans contact 

□ Prévoir un nettoyage plus fréquent des espaces 
d’accueil, des boutiques, des sanitaires, des ate-
liers 

 
Chaque établissement adapte les modalités d’application à sa 

situation spécifique en concertation avec ses autorités de tutelle, 

les autorités sanitaires locales et son dialogue social interne. 

Accueil du public 

Comment bien porter son masque ? 

Comment bien se laver les mains ? 

Respecter les distances sociales d’un 
mètre soit 4m² par personne 

Désinfecter régulièrement tous les 
points en contact avec les mains : 

poignées de porte, rampes... 

Pour les agents : 

□ Se laver les mains fréquemment 

□ Porter un masque 

□ Protéger les agents de billetterie / comptoirs d’ac-
cueil (ex. plexiglas) 

□ Désinfecter les matériels partagés (téléphone, 
crayons…) 

□ Aménager les espaces collectifs : laisser les portes 
ouvertes, espacer les tables et organiser la rotation 
des agents 

□ Aérer régulièrement (toutes les 3 heures et au 
moins 15 minutes) 

□ Eviter les réunions physiques 

Office de tourisme 

Conservatoire de musique et de danse 

Ne pas toucher les 

articles, demander à 

un agent 

Marquage au sol : sens de 

circulation  

Gel hydroalcoolique à  

disposition 

Accueil : plexiglas et port de 

masque 

Consignes et barrières à l’entrée de  

l’établissement 

Marquage au sol : distan-

ciation sociale 

Marquage au sol : sens de 

circulation 

Espacement des chaises (1m minimum) 

Marquage au sol : cours de danse  

(4 personnes maximum) 

Sonnette et consignes à l’entrée  


