INFORMATIONS IMPORTANTES
Groupes avec réservation de + de 30 personnes :

-

Strict respect des règles sanitaires en vigueur,
Faire arriver les participants sur les créneaux choisis (30 personnes toutes les demi-heures)

Il est demandé aux responsables des groupes entreprise (limite 4 personnes) de se présenter avec le
nom de leur entité auprès de notre agent à l’entrée qui préviendra notre responsable « groupe et
entreprise » qui viendra vous accueillir et qui veillera à la gestion du flux.
Nous demandons à tous les participants de veiller à être à l’heure en fonction du créneau horaire choisi
et/ou attribué.
En cas d’arrivée entre 15 et 30 mn avant l’heure de passage, il est conseillé de rester à proximité de
l’attraction sans toutefois venir vous présenter à l’entrée. Ne venir se présenter à l’entrée que dans un
créneau de 10 mn précédent l’horaire de passage. Ces consignes sont établies pour votre sécurité et
celle d’autrui.
PROTOCOLE SECURITE
Mise en place d’un sens de circulation unique et balisé.
Pour une meilleure ventilation du flux et afin de faciliter l’accès aux différentes sorties de secours en
cas de nécessité, chaque groupe sera placé sous la responsabilité d’un guide qui le prendra en charge
du début à la fin du parcours. Le tout montre en main pour assurer le timing et avec pour mot d’ordre :
le respect des consignes relatives à la situation sanitaire.
Si dans le public, quelqu’un devait être sujet à une frayeur subite, il pourra à tout moment crier un mot
de code de sécurité. Le guide accompagnant pourra alors aller le ou la rassurer ou l’exfiltrer de la salle
selon son état d’anxiété.
PROTOCOLE COVID-19
L’activité du Cinéma de Dante s’accompagne de mesures d’hygiène et de sécurité renforcées. La
capacité est limitée conformément aux normes préconisées par les autorités publiques compétentes.
Notre système de réservation, soumis à disponibilité, permet de réguler la fréquentation de même que
le comptage qui sera assuré par les agents à l’entrée du site. Mise en place une campagne de
valorisation du protocole spécifique au COVID-19 ( https://lecinemadedante.com/covid19/).
Celle-ci sera également présente dès l’entrée de l’établissement et fera référence aux points suivants :

-

Port du masque obligatoire,

-

Contrôle de la température par une borne numérique ;

Plan de nettoyage et de désinfection sur l’ensemble de l’attraction, réalisé tout le long de la
journée par une équipe prestataire dédiée
Distanciation sociale et gestes barrières,
Nombre de personnes limité par groupe,

-

Respect des recommandations de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et du Haut
Conseil de la Santé Publique.

DANS LE DETAIL :

-

File d’attente extérieure balisée (max. 30 personnes en attente par demi-heure en extérieur).

-

En circulation dans le hall (max. 50 personnes masquées).
Interdiction de retirer son masque durant et dans l’enceinte de l’attraction.

-

Présence de distributeurs de gel hydro alcoolique à chaque étape clé de l’attraction.
Les guides auront en charge de veiller à la désinfection régulière des mains des participants en
transformant cette précaution comme des étapes ludiques du jeu.

-

Dans le hall 3 : zones de circulation délimitées par des potelets (entrée, sortie, fin du jeu).

-

Dans les salles d’expérience, nous avons prévu des expériences uniques pour chaque participant
(groupes de 10 = 10 actions différentes), les comédiens de chaque salle ont pour mission de
nettoyer les objets en contact direct avec les clients entre chaque groupe de personnes.

-

Les guides et les comédiens se trouvant en contact direct avec les clients sont masqués. Seuls deux
personnages ne le sont pas ; l’un portant une visière et l’autre se trouvant sur scène à plus de 3m
de distance du public.

-

Une partie dégustation est proposée à certain client dans l’une de nos salles. Cette dégustation se
réalise assise dans une salle d’environ 200m2, chaque client est espacé de plus d’1m de distance
lors de cette dégustation.

-

Les salles d’expérience font environ entre 150m2 et 500m2, chaque expérience se déroulera avec
un groupe de 10 personnes maximum + 1 Comédien + 1 Guide.

-

Certains lieux et objets étant difficiles à désinfecter entre chaque client, nous avons prévu du
matériel à usage unique, ou des systèmes de désinfection par aérosol. Si le public doit utiliser ses
mains pour réaliser une action, elles seront désinfectées avant l’expérience afin qu’aucune
transmission de virucide ne puisse s’exercer par zone de contact.

