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Mesures de prévention du KHN 
 

SÉANCES SCOLAIRES 
 

 
Cher enseignant, cher responsable, 
 

Afin de pouvoir garantir un environnement sécurisé pour vous et les enfants lors de 
votre visite, nous avons dû prendre certaines mesures d’hygiène et de prévention. Nous 
vous prions de prendre connaissance de ces consignes, de les appliquer et, d’une 
manière générale, à suivre les recommandations officielles et lignes directrices du 
gouvernement luxembourgeois (www.covid19.lu). Les mesures peuvent à tout moment 
être adaptées. 
Nous sommes contents de vous accueillir et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!  

 
 

• PRÉPAREZ VOTRE VISITE: 
 

• Réservation 
 

La réservation pour une séance scolaire se fait uniquement auprès du KHN 
(info@khn.lu, 26 34 73 1). Pour chaque (!) classe, nous vous demandons les 
données suivantes : 

- le cycle d’âge des enfants/de la classe 
- le nombre d’enfants et le nombre des accompagnateurs 
- le nom exact de l’école et l’adresse 
- le nom, le numéro de téléphone et l’adresse email de la personne responsable de 

la classe et des personnes accompagnantes.  
 

• Jauge maximale 
 

Afin de pouvoir éviter que des classes se croisent, la jauge maximale est 
réduite à 4 classes par séance scolaire.  Chaque classe dispose d’une entrée et 
sortie séparée des autres classes. Les gradins du public sont séparés en quatre 
blocs, de sorte que la distance de sécurité de 2m entre les classes est 
garantie.   

 
 

• Port du masque 
 

Le port du masque est à tout moment au KHN obligatoire, sauf:  
-  pour enfants en-dessous de 6 ans 
-  pour personnes ayant un certificat médical attestant une dérogation du port 
de masque. 
Nous vous prions d’apporter votre propre masque. Si toutefois vous ou un 
enfant l’oublient, nous pouvons vous donner un masque jetable. 
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• Votre arrivée 
 

- Nous vous prions de venir à l’heure, dans l’idéal 10 minutes avant le début du 
spectacle. Si possible, nous vous conseillons de ne pas venir non plus trop en 
avance, afin d’éviter que les enfants doivent attendre trop longtemps sur 
leurs places.  
Malheureusement, il n’est pas non plus possible, de prendre la collation dans 
une salle avant ou après le spectacle.  
 

- Chaque classe dispose d’une entrée et sortie, d’un vestiaire et d’une tribune 
de public séparés que le personnel du KHN vous assigne à votre arrivée. Les 
chemins sont en outre signalés par des empreintes en couleur.  
Nous vous prions à retrouver le plus vite possible votre place et de limiter la 
circulation dans le bâtiment au strict minimum. En cas de déplacement, nous 
vous prions de maintenir une distance de sécurité de 2m avec les autres 
personnes et de ne pas oublier le port du masque. 

 

• Toilettes 
 

Si possible, nous vous prions d’aller avec vos enfants aux toilettes à l’école avant 
le départ. Bien évidemment, il est toujours possible d’aller aux toilettes avant, 
pendant ou après le spectacle. Dans ce cas, nous vous prions toutefois de veiller 
à ce que les enfants ne croisent pas des enfants d’une autre classe. 

 

• Généralités 
 

- Le KHN met du gel hydro-alcoolique à votre disposition, ceci e.a. à l’entrée et 
à la sortie et aux toilettes.  
 

- Les espaces sanitaires et partagés sont nettoyés et désinfectés avant et 
après chaque spectacle.  

 
- La salle est aérée avant et après chaque représentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


