
 
 
 

 
  
 
 
October 2 to 4 – 10am to 6pm 
Alliance Française de Vancouver 
6161 Cambie Street, BC V5Z 3B2 
 
 

SAFETY MEASURES 
 

 Maximum capacity of 16 people at a time in the auditorium (including visitors and staff)  

 Physical distancing of 2 metres for visitors from separate “bubbles” and team. Please remain apart from 

other visitors at all times. 

 Mandatory registration (collection of names and email addresses). No walk ins will be allowed. Do not 

visit if you are feeling unwell. 

 Hand sanitizers available at the entrance as well as at each “VR station” for visitors and staff use 

 The outside door of the auditorium will remain open in order to help air circulation. 

 Visitors will be required to wear a mask when circulating within the auditorium 

 All of our staff will be wearing masks and practise proper hand hygiene 

 The VR equipment (headsets + handles) will be sanitized between each use 

 Time will be allocated between each show to sanitize high contact areas 

 There will be no use of public washrooms at the time of operation.  

 Water fountains are not in service. 
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mesures sanitaires 
 

 Jauge maximum de 16 personnes dans l’auditorium (visiteurs et équipe d’accueil inclus) 

 Une distanciation sociale de deux mètres sera maintenue entre les visiteurs de bulles différentes et 

l’équipe d’accueil. Merci de respecter ces distanciations en tout temps.  

 Inscription obligatoire (avec collecte des adresses mails et contacts). Pas d’entrée sans inscription 

 La porte principale de l’auditorium restera ouverte vers l’extérieur en permanence pour une meilleure 

circulation de l’air 

 Du Gel désinfectant sera mis à disposition du public et de l’équipe à l’entrée de l’auditorium ainsi qu’à 

chaque « station de réalité virtuelle » 

 Port du masque et lavage régulier des mains par l’équipe 

 L’équipement de réalité virtuelle (casques + manettes) sera désinfecté avant et après chaque usage 

 Toutes les surfaces tactiles seront nettoyées et désinfectées entre chaque représentation 

 Les toilettes ne seront pas en service pendant l’évènement  

 Les fontaines à eau ne sont pas en service.  
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