Organiser
'
un evenement
SANS INVITER LA COVID
Pendant

Avant
Désigner un référent Covid pour toute la durée de
l’évènement.
Respecter le protocole sanitaire en vigueur et s'assurer
qu'une jauge n'est pas imposée.
Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir !
Respecter le port du masque, éviter les embrassades,
se saluer sans se serrer la main, conserver les distances
quand cela est possible : sensibiliser les participants
est essentiel.
Adapter le lieu en espaçant au maximum les places
assises.
S’assurer que l’espace prévu puisse être aéré régulièrement et missionner une personne dédiée à cette tâche.
Multiplier les espaces « lavage de mains » : gel hydroalcoolique à volonté et disposé sur toutes les tables.
Pour les buffets et les espaces restauration, miser sur le
« chacun pour soi » : privilégiez les portions individuelles !

À l’entrée, inscrire les coordonnées des convives
et prévoir un plan de table si possible. Il sera ainsi plus
simple de les rappeler et les prévenir si un cas covid est
identifié !

Halte à la bise et aux poignées de main (par les
temps qui courent, personne ne vous trouvera impoli).
Même vacciné et malgré le pass sanitaire, le masque
doit être porté (sur le nez, la bouche et le menton),
même pour les danseurs.
Maintenir les distances autant que possible. Le bon

réflexe : un peu de gel hydroalcoolique avant
d’attraper la main de son partenaire pour danser.
Pour l’espace collation, désigner une ou deux
personnes au service pour éviter que tous les convives
touchent les pichets et autres ustensiles.
La bonne idée ? Identifier les verres pour éviter de
jouer aux chaises musicales avec !

Apres
Place au grand ménage !
Mission désinfection : vaisselle, surfaces, poignées de porte,
toilettes et linges... Cette partie est essentielle et contribue

à lutter contre la diffusion du virus.
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