INFORMATIONS AUX SPECTATEURS – AU 08/09/2020
La rose des vents et le méliès vous accueillent !
Chers amis, cher public,
Comme vous le savez sans doute, l’équipe a repris le chemin du théâtre et du cinéma. Nous avons réinvesti les lieux,
pour notre plus grand plaisir.
Certes, les modalités d’accueil ont un peu évolué, mais soyez assurés que le sourire et la convivialité restent au
rendez-vous !
Aussi, après avoir révisé l’ensemble de nos procédures d’accueil, nous avons mis en place un protocole qui, nous
l’espérons, vous procurera toutes les réponses à vos éventuelles questions pour vos prochaines sorties.
Bien entendu, nous ferons évoluer ce protocole si nécessaire et vous tiendrons au courant régulièrement.

CE PROTOCOLE COMPREND :
> La procédure de billetterie
La réservation en ligne, les panneaux de protection à la billetterie, les masques portés par l'équipe d’accueil et le
contrôle des billets avec des douchettes assurent la sécurisation de la procédure de billetterie.
> Le port du masque
Il est demandé à chacun (sauf pour les enfants de moins de 11 ans) de porter un masque pendant la durée de sa
présence dans l’établissement, y compris pendant les spectacles et séances de cinéma.
> Le respect des gestes barrières
Il est demandé à chacun de respecter la distanciation physique et d’éviter tout contact durant sa présence dans
l’établissement. Par ailleurs, plusieurs points de distribution de gel hydro alcoolique sont installés dans notre
bâtiment.
> Aération du bâtiment
Nous veillons à aérer régulièrement les différents espaces.
> Le nettoyage des surfaces, mobiliers et sanitaires
Les salles, le hall d’accueil, le mobilier du bar et les toilettes sont nettoyés et désinfectés avant chaque
représentation et entre chaque séance de cinéma.
> Le bar est ouvert
Le bar de La rose des vents est ouvert une heure avant et après les représentations (boissons et petite restauration).
Un marquage au sol pour l’accès au bar vous permettra de passer vos commandes en toute sécurité.
Les boissons et la petite restauration sont exclusivement consommés assis.
La disposition des tables respecte la distance de sécurité.
> Le placement en salle
Nous vous demandons de laisser un siège entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs (famille, amis,
scolaire…) dans la limite de 10 personnes maximum par groupe.
Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée des spectacles et des séances.
Nous vous attendons avec impatience dans nos salles,
A bientôt !
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Directrice
Et toute l’équipe de La rose des vents et du méliès

