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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 

Pour faire suite aux différentes annonces gouvernementales, voici le détail de la réouverture des salles 
polyvalentes gérées par le Service Action Culturelle de la Commune de Parthenay, sous réserve des décisions prises 
par la Préfecture des Deux Sèvres pour limiter la propagation de la COVID 19 sur le territoire.  
 

Du mercredi 9 juin au mardi 29 juin 2021 – Couvre-feu à 23h00 

- les salles polyvalentes peuvent être louées ou prêtées si elles sont aménagées, sous la responsabilité d'un 
organisateur identifié. 

- le port du masque en continu est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. En conséquence la 
consommation de nourriture et boissons est interdite.  

- les personnes doivent avoir une place assise.  

Un affichage des recommandations sanitaires sera installé sur place et du gel hydro alcoolique sera également 
mis à disposition. L’organisateur devra veiller au respect de ces recommandations. 

Une liste des participants avec les coordonnées devra être tenue par l’organisateur en cas de détection d'un cas.  

 

Nombre maximum de personnes autorisées en fonction du type d’événement : 

Centre 
 Ernest Pérochon 

Salle A 
 

Salle B 

Réunion  
(tables et chaises) 

20 personnes 20 personnes 

 

Maison  
du Temps Libre 

Salle Verte 
(Grande Salle) 

Salle Jaune 
(Moyenne Salle) 

Salle Rouge 
(Petite Salle) 

Conférence 
(chaises uniquement ) 

58 personnes 25 personnes 20 personnes 

Réunion  
(tables et chaises) 
 

40 personnes 20 personnes 20 personnes 
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Domaine  
des Loges 

La Métairie* 
(Grande Salle) 

 Borderie  
&  Conciergerie 
(Petites Salles) 

*Dispositions particulières  
pour la Métairie (grande salle)  
jusqu’au 30 juin 2021 

Conférence 
(chaises uniquement ) 

          / 52 personnes (se reporter au plan et à la photo
détaillant la configuration  
de la salle ci- dessous) Réunion  

(tables et chaises avec  
2 personnes par table ) 

134 personnes 40 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom-Prénom de l’Organisateur : …………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire en vigueur et s’engage à le faire respecter le : ………….......... 

Signature : 

 


