
PROTOCOLE SANITAIRE DE LA CHORALE MUSICOLOR 
(Année 2022-2023) 

 
Introduction :  

 L'objectif de ce protocole est de chanter à nouveau ensemble, en limitant le risque pour 
les pratiquants, en contribuant à limiter la circulation du virus et dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
Lieu de répétition : Salle polyvalente du centre socio-culturel des Mazurières à Rueil-Malmaison 
 
Horaires des répétitions : vendredi de 19h45 à 22h15 
 
Gestes barrières mis en place :  

 Gel hydroalcoolique avant entrée dans le centre. 

 Port du masque obligatoire dans tout le centre des Mazurières. Une visière transparente 
seule n'est pas une protection suffisante. Elle peut être utilisée uniquement en 
complément d'un masque. 

 Pas de contacts physiques ni d'embrassades. 

 Pas de prêt de matériel personnel. 

 Engagement des choristes à ne pas assister à la répétition en cas de fièvre, de toux ou 
tout autre symptôme lié ou ressemblant à la COVID 19. Si c'est le cas, prévenir 
impérativement la présidente. 

 
Organisation générale : 

 Arrivée et départ des choristes à l'heure juste, pas d'attente dans le couloir d'entrée mais 
à l'extérieur du centre. 

 Vérification du passe sanitaire pour chaque groupe et à chaque répétition par des 
personnes habilitées et tenue d’un registre :  Un listing de présence des choristes sera 
établi pour chaque groupe de répétition. 

 19h45 à 20h45 : répétition du groupe 1 

 20h45 à 21 h : aération de la salle 

 21h à 22h : répétition du groupe 2 

 22h à 22h15 : rangement et désinfection du matériel et aération de la salle. 

 Utilisation d’un détecteur de CO2. 
 
Mise en place dans l'espace : 

 Choristes espacés de 1 mètre et masqués. 

 La cheffe de choeur masquée sera placée face aux choristes à une distance d'au moins 3 
mètres. 

 
 
 
Fait à Rueil-Malmaison, le 02/07/2022 
 
 
 
 
 
Signature du (de la) choriste :  


