
PROTOCOLE POUR UTILISER L’OBSERVATOIRE 

EN SOIREE D’OBSERVATION 

PREALABLE : 

Chaque inscrit à une soirée se désiste s’il a un des symptômes reconnus. Il serait même prudent de 

prendre sa température et de s’abstenir dès que l’on dépasse 37°6. 

On s’inscrit sur le WHATSAPP, on annule dès que l’on a un doute sur son état COVID 

On limite à dix 

Seuls les membres de REPERES sont invités (soirée privée) 

Nettoyage dans l’après-midi avec du gel javel. 

ENSUITE : 

• Tous les participants portent un masque pendant toute la soirée (on peut l’ôter soigneusement 

lorsque l’on est seul à son instrument pour éviter la buée pour ceux qui ont des lunettes) 

• En arrivant passage obligatoire des mains au savon de Marseille puis nettoyage aussi souvent 

que nécessaire 

• Pour l’instant, chacun amène son instrument pour éviter les contagions oculaires. Trois 

personnes peuvent toutefois s’approprier le 600, la taka ou même le LX 200 sur son pied qui 

reste installé. 

• On ne va pas observer ailleurs, le 600 et la taka pourraient être en pose PHOTO ou VIDEO 

mais deux avis nous laissent penser que l’on peut désinfecter l’oculaire avec une lingette 

viricide ou de l’alcool à 70° 

• Chacun amène son repas et ses couverts. 

• Tous les ustensiles utilisés qui peuvent passer au lave-vaisselle sont posés sur le chariot jaune 

dans une bassine contenant un produit javel. 

• Chacun désinfecte les WC après utilisation. 

ENFIN : 

En cas de symptômes dans les jours qui suivent, il est souhaitable d’avertir REPERES qui contactera 

tous les participants et suivra l’évolution du groupe. 

MAIS ENCORE 

Il semblait que le port de gants pendant toute la soirée soit un geste barrière indispensable MAIS 

certains d’entre vous, outre l’inconfort, estiment que l’on aura au cours de la soirée la tentation de 

se gratter le nez ou d’ajuster ses lunettes…De plus, comme il y a rupture complète, ce geste n’est 

plus d’actualité. Il faudra donc redoubler le lavage des mains et le nettoyage des endroits sensibles au 

gel javellisé. 


