
Chers parents, chers élèves, 

Après la rentrée scolaire, c’est celle de l’école de musique et de danse qui approche à grand pas, et 

toute l’équipe se prépare à vous accueillir de nouveau pour une année de musique, de chant et de 

danse. 

Je vous informe aujourd’hui que conformément au Décret du 7 août 2021, les élèves de l’école de 

musique et de danse (mineurs ou majeurs), ne sont pas concernés par le Pass sanitaire.  

De même pour les personnes accompagnant les enfants, elles  pourront entrer dans l’école sans 

Pass, mais il ne leur sera pas permis d’attendre dans les couloirs. 

Le Pass sanitaire sera exigé uniquement dans le cadre de manifestations accueillant du public 

(audition, concert, spectacle, etc.). 

Cependant, suite à l’extension du Pass sanitaire depuis le 30 août 2021, il doit désormais  être 

présenté à l’entrée du Pôle culturel pour toute personne majeure. 

C’est pourquoi nous allons mettre en place un accès spécifique temporaire pour l’EMMD, avec une 

Entrée/Sortie unique, à l’extérieur du pôle culturel : 

- Suivre le bâtiment par la droite (lorsque l’on fait face à l’entrée), jusqu’au portail en fer 

- Entrer sous le porche (interdiction d’attendre dans cet espace)  

- Monter par l’escalier qui se trouve au fond à droite et qui donne accès au 1er étage 

La sortie s’effectuera par le même chemin. Vous n’aurez donc plus accès au reste du bâtiment 

(Hall, Médiathèque, Salle de spectacle, ECLA) depuis l’école de musique et de danse. Il vous faudra 

ressortir et passer par l’entrée principale en présentant votre Pass sanitaire, si vous souhaitez y 

accéder.  

Seules les personnes à mobilité réduite pourront continuer d’utiliser l’entrée principale et 

l’ascenseur. 

Le sens de circulation dans le bâtiment sera donc modifié par rapport à l’année dernière, et nous 

vous  demandons d’être attentif au fléchage et aux panneaux indicateurs lorsque vous vous 

déplacerez.  

Par ailleurs, les mesures sanitaires mises en place restent en vigueur cette année : 

Masque obligatoire dès 6 ans / Hygiène des mains / Distanciation / Limitation des personnes 

circulant dans l’EMMD 

N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat pour toute question au 04 90 39 71 71 ou 

musique@sorgues.fr   

La reprise des cours se fera comme prévu, la semaine du 13 septembre. Nous sommes très heureux 

de vous retrouver bientôt, malgré à nouveau, des conditions très particulières. 

Merci de votre compréhension. 
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