CINEMA AVENTURE
Protocole d’accueil pour les établissements scolaires
Afin de vous accueillir en toute sécurité dans nos salles, l'équipe de l’Aventure a mis en place
ce protocole. Nous demandons aux accompagnants de bien vouloir nous aider à renforcer les
mesures de sécurité durant toute la durée de la visite. Merci pour votre coopération
Règles sanitaires COVID :
- Port du masque obligatoire en permanence dans le bâtiment pour les plus de 12 ans.
- Utilisation des bornes de gel hydroalcoolique aux entrées et sorties.
- Règles de distanciation physique en vigueur sauf pour les -12 ans et bulles sociales.
- Arrivée au cinéma au maximum 20 minutes à l’avance.
- L'accès aux salles se fait par l'itinéraire indiqué au sol
Procédure de comptage et de répartition dans les salles :
- Le personnel reçoit le responsable du groupe devant la caisse. Nous vous demanderons de
bien vouloir grouper les enfants par classe et de communiquer le nombre d'enfant et
d'accompagnants présents au personnel
- Les classes entrent dans les salles une par une sous la direction du personnel de l’Aventure
- L'accès aux sanitaires se fait une fois installés dans la salle en utilisant les chemins adéquats
indiqués par le personnel par groupes de maximum 5 enfants de la même classe. Le film ne
commencera qu'une fois que tout le monde est prêt.
- Durant le film nous vous demandons de rester à votre place.
- Les accompagnants doivent garder au minimum un siège de distance et le port du masque
est obligatoire.
- A la fin de la séance, nous vous demandons de rester à vos places. Le personnel de
l’Aventure se charge d'organiser la sortie du cinéma classe par classe.
Informations techniques & sanitaires:
- La durée d'aération des salles entre les séances est de minimum 20 minutes.
- Le système de ventilation est équipé de purifiacteurs d’air AIRSTERIL (utilisé en milieu
hospitalier).
- 100% de l'air de nos salles est renouvelé.
- Les installations sanitaires sont désinfectées & nettoyées chaque matin et plusieurs fois par
jour après chaque séance de chaque salle
- Les rampes, mains courantes et les surfaces susceptibles d'être touchées par les spectateurs
sont désinfectées entre chaque séances.
Point de contact CORONA:
- En cas de contamination au Covid-19 les spectateurs sont invités à nous contacter au
02/219.92.02

