Consignes sanitaires pour la reprise des cours à Jazz à Tours
Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, et pour que les cours puissent se dérouler en toute sécurité pour tous,
voici les consignes que nous vous demanderons de respecter lors de votre venue à Jazz à Tours.
Nous sommes conscients que ces mesures peuvent parfois paraître contraignantes ou donneront lieu à des adaptaons de l’enseignement, mais elles nous perme!ront ensemble de veiller à la santé de chacun.

Je viens avec :
 mon masque
 mon gel hydroalcoolique
 mes instruments et accessoires

Je me lave régulièrement les mains
Je main ens 1 m de distance à tout
moment
 J’évite les rassemblements



Venir au secrétariat :
• Arriver sur le Site Jules Simon : port du masque obligatoire ;
• Entrer dans le bâ ment par le côté CRR (droit) et se désinfecter les mains ;
• Suivre le balisage pour accéder au secrétariat ;
• Respecter le balisage au sol en cas d’a!ente ;
• Qui!er le bâ ment en suivant le sens de circula on ;
Venir prendre un cours individuel d’instrument ou de pra que collec ve :
• Arriver sur le Site Jules Simon : port du masque obligatoire ;
• Entrer dans le bâ ment par le côté CRR (droit) et se désinfecter les mains ;
• Suivre le balisage pour accéder à la salle de cours ;
• Ouvrir les fenêtres le temps de l’installa on, refermer pour jouer ;
• Se désinfecter les mains avant et après toute u lisa on de matériel partagé ;
• Conserver son masque pendant la pra que instrumentale. Seuls les chanteurs et
souﬄants pourront l’enlever, en respectant la distancia on maximale possible ;
• Ouvrir les fenêtres le temps du rangement ;
• Désinfecter les surfaces en contact (sono, clavier, tables, chaises, pupitres etc.) ;
• Fermer les fenêtres, laisser la porte ouverte ;
• Qui!er le bâ ment en suivant le sens de circula on.
Venir répéter en autonomie :
• Réserver le créneau via ALGEM et a endre la conﬁrma on ;
• Arriver sur le Site Jules Simon : port du masque obligatoire ;
• Entrer dans le bâ ment par le côté CRR (droit) et se désinfecter les mains ;
• Suivre le balisage pour accéder à la salle ;
• Ouvrir les fenêtres le temps de l’installa on, refermer pour jouer ;
• Se désinfecter les mains avant et après toute u lisa on de matériel partagé ;
• Conserver son masque pendant la pra que instrumentale. Seuls les chanteurs et
souﬄants pourront l’enlever, en respectant la distancia on maximale possible ;
• Ouvrir les fenêtres le temps du rangement ;
• Désinfecter les surfaces en contact (sono, clavier, tables, chaises, pupitres etc.) ;
• Fermer les fenêtres, laisser la porte ouverte ;
• Qui!er le bâ ment en suivant le sens de circula on.
ATTENTION : aucun matériel (micros, bague es, instruments, enregistreur…) ni documents
(aebersolds, livres, magazines, CD) ne pourront être empruntés, que ce soit à tre personnel
ou pour les cours. Merci de venir avec votre propre matériel.

