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Engagement des participant.es aux activités de perfectionnement 
 
 

En vous inscrivant à une classe ou à un atelier, vous vous engagez à ne pas vous présenter à cette activité si 
vous : 
 

- Avez la COVID-19 ou ressentez des symptômes de la COVID-19 : fièvre, apparition ou aggravation d’une 
toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale [avec ou sans perte de 
goût] ;  

- Avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. 
 
 

En arrivant à Circuit-Est, vous devez respecter les consignes suivantes :  
 

- Apporter le minimum d’effets personnels. Si possible, arrivez en tenue confortable pour l’activité ; 
- Porter un masque dès votre arrivée et durant tous vos déplacements dans les zones communes ; 
- Vous désinfecter les mains dès votre entrée dans les lieux ; 

 
 

Présence, protection et paiement 
 

- Seul.es les participant.es confirmé.es peuvent se présenter à l’activité ; 
- S’il n’y a pas de responsable de l’accueil, veuillez remplir la feuille de présence de la classe qui est située 

sur le podium à l’entrée ;  
- Veuillez prendre un masque de procédure sur la table située dans l’Atrium (SVP utilisez les pinces) ; 
- Les paiements en argent ne seront pas acceptés, une facture électronique vous sera envoyée à la fin de 

l’activité. 
 
 

Vestiaire et studio 
 

- Veuillez laisser vos chaussures dans l’atrium avant d’entrer dans le vestiaire et mettre vos effets personnels 
dans l’un des casiers ; 

- Veuillez vous rendre dans le studio dès que vous avez terminé ; 
- Lorsque vous entrez en studio, placez-vous dans l’un des espaces de 2,25 m x 2,5 m, vous pourrez par la 

suite enlever votre masque ; 
- En tout temps, vous devez respecter une distance d’un mètre avec les autres participant.es. Si vous ne 

pouvez respecter cette distance, vous devez porter le masque de procédure ; 
- Veuillez libérer le studio dès la fin de l’activité, il est utilisé à 13 h et il doit être désinfecté entre temps ; 
- Veuillez quitter Circuit-Est au plus tard à 12 h 15. 

 
 

Zone de confort 
 

- La capacité du studio pour les activités est de 18 personnes (excluant l’enseignant.e) ; 
- Les studios de Circuit-Est sont nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation et le studio           

Peter-Boneham est muni d’un système de ventilation et de climatisation. 
 
 

Passeport vaccinal 
 

- Le passeport vaccinal n’est pas requis pour les activités de perfectionnement professionnel. 
 
 
 

Si vous avez des questions/commentaires, veuillez communiquer avec Daniel Villeneuve.  
relation-artistes@circuit-est.qc.ca 


