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Mesdames, Messieurs les Président(e)s d’association, 
  
Dans le cadre des évolutions des mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19, nous vous 
demandons de veiller à respecter ou faire respecter les consignes suivantes lors de l’utilisation des salles de 
la Cité Allende ou la Maison des Familles : 
  

• Le passe sanitaire est obligatoire pour les activités culturelles, sportives, ludiques et festives pour 

les personnes majeures (pour les plus de 12 ans de 2 mois depuis le 30 septembre) et conseillé pour 

les réunions. 

Il doit être contrôlé par l’organisateur avant l’accès aux salles. 

• Le port du masque n’est plus obligatoire dans les salles de réunions et d’activités dès lors que le 

contrôle du passe sanitaire a été réalisée à l’entrée par l’organisateur de la réunion ou de l’activité. 

• Le port du masque reste obligatoire dans les parties communes (sanitaires, hall, vestiaires et 

couloirs). 

• Les temps de convivialité (pot d’accueil, déjeuner, etc) sont autorisés à condition que l’association 

organisatrice contrôle le passe sanitaire de tous les participants à l’entrée. 

• Les utilisateurs de la salle doivent au début et à la fin de chaque réunion nettoyer les tables (pas les 

chaises) et les barres de danse, avec le spray mis à disposition par la Ville, 

• Les utilisateurs de la salle doivent la quitter 15 minutes avant la fin des créneaux, après avoir 

ouvert les fenêtres, pour limiter les croisements de flux et permettre le renouvellement de l’air, 

• Avant et après la réunion, l’organisateur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de regroupement de 

personnes dans les couloirs et halls, les participants sont invités à patienter dans la cour de la Cité 

Allende ou sur le trottoir de la Maison des Familles. 

 En cas de non-respect de ces mesures et des recommandations ministérielles par l’organisateur ou son 
public, l’autorisation d’accès aux salles pourra être remise en cause. 
 
Informations complémentaires :  

-       Les différents sanitaires et points de contact sont nettoyés deux fois par jour 
-       Sauf urgence, les agents ne doivent pas être interrompus dans leurs activités de désinfection 

   
Comptant sur votre compréhension, 

 
Lorient Asso, 
02-97-02-59-38 
lorientasso@mairie-lorient.fr 
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