
Protocole sanitaire COVID19 Foyer Rural 
Labastide-Beauvoir  
Festival Labastide en coulisses 19-20-21 
novembre 2021.

Objet : répondre à l’application des mesures sanitaires 
fixées par la préfecture de la Haute Garonne et la mairie de 
Labastide-Beauvoir : Pass sanitaire, circulation,  accès à la 
salle de spectacle et à la salle de restauration. 

Le foyer rural de Labastide-Beauvoir  association de loi 1901 (FRLB) 
organisateur du : FESTIVAL LABASTIDE EN COULISSES , est tenu 
d’établir un dispositif sanitaire lié au COVID19.

La mairie de Labastide-Beauvoir et  la Préfecture de la haute Garonne, 
demandent l’application de mesure sanitaire COVID19 concernant : l’accueil du
public, des troupes de théâtre, des bénévoles organisateurs, des techniciens, 
et de la restauration. 

L’événement culturel qui se déroulera  le 19-20-21 novembre 2021 à 
Labastide-Beauvoir est soumis à ce dispositif. Il se déroule sur 3 journées 
(vendredi en soirée, samedi après midi  et en soirée et le  dimanche  après 
midi et en soirée. Lors des entractes seront servis boissons, goûters et repas. 

Le protocole se présente comme suit :

1- Pass sanitaires covid19 : 
 Accréditation  du Pass, du public 

- arrivant pour assister au spectacle à l’entrée de la  salle « halle aux 
grains »

- de la circulation dans la cour entre les deux salles, 
- de l’entrée dans la salle de restauration « Gruvel »

 Accréditation Pass des 5  troupes de théâtres  qui vont présenter les 
spectacles,

 Accréditation des bénévoles organisateurs,
 Accréditation des techniciens,
 Accréditation du public et des bénévoles sur l’espace restauration.

2- Plan de circulation : entrée / sortie du public sur l’espace spectacle, sur 
l’espace  extérieur, sur l’espace restauration.
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Accréditation  du Pass, du public arrivant pour 
assister au spectacle salle «     halle aux grains     »     :  
Le public informé de l’obligation du pass sanitaire pour accéder au festival, 
devra présenter sont Pass, nous devons le constater et signifier 
individuellement  par un repère (bracelet ou tampon)    l’autorisation » 
d’assister et de circuler dans l’espace  festival.
Accréditation Pass des 5 troupes de théâtres qui vont présenter les 
spectacles     :  
Chaque personne des troupes de théâtres présentes devront nous présenter 
leur Pass sanitaire et nous devons signifier leur accréditation.

Accréditation des bénévoles organisateurs     :  
Chaque personne, bénévoles, organisateurs présents-es devront nous 
présenter le Pass sanitaire et nous devons signifier leur accréditation.
Accréditation des techniciens     :  
Chaque technicien présent devra nous présenter le Pass sanitaire et nous 
devons signifier leur accréditation.
Accréditation du public et des bénévoles sur l’espace restauration     :  
Tous les Bénévoles et le public présents sur l’espace restauration devront être 
accrédités.

Plan de circulation     : entrée / sortie du public sur l’espace spectacle,   
sur l’espace  extérieur, sur l’espace restauration.
Un plan de circulation avec fléchage (sens de circulation et accès) serait 
souhaitable afin  de privilégier la fluidité de circulation de l’ensemble des lieux.

Ce protocole demande aussi à ce que l’on note les personnes de 
l’organisation qui sont en charges de faire appliquer sur chaque 
phase du protocole  (tableau en annexe)

  
Fait le 24 octobre 2021

Le  président  du Foyer Rural de Labastide-Beauvoir                    
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Personnes en charge du contrôle sanitaire : inscrire nom prénom signature
Festival 
Labastide en 
coulisses 2021

Accès public
Halle aux grains

Accès  public 
Gruvel

Troupes/techniciens Organisateurs  
Bénévoles

Vendredi 19  
soirée

Samedi  20      
AM

Samedi  20 
soirée

Dimanche 21 
AM

Dimanche 21  
soirée
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