
         CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – PROTOCOLE SANITAIRE 

…...................................
Afn de vivre le Carnaval en limitant 
tout risque sanitaire, nous mettons en 
place un protocole COVID rigoureux. 
Ce protocole doit être respecté par 
toutes et tous. MERCI !

  ATTENTION

Si vous présentez des 
symptômes évoquant le 
COVID-19, merci de ne 
pas venir sur le Carnaval 
et de vous rapprocher de 
votre médecin.


	CÔTÉ VISITEURS Port du masque obligatoire Sur l'ensemble de la base de loisirs, à partir de 11 ans.
	Respecter les distances de bienveillance  - marquages au sol dans les lieux d'attente
- espacement des places assises (sauf pour les personnes d'une même famille) - pas d'attroupement au niveau de la buvette, qui doit rester une zone de passage (drive) 
- sens de circulation à respecter

Lavage des mains 
- Gel fourni à l'entrée du Carnaval, à l'entrée de chaque espace, sur chaque stand associatif. 
- Lavage des mains obligatoire à l'espace enfant avant et après toute activité, rampe à eau+savon à disposition, ainsi qu'à l'entrée de l'espace restauration. 

Masques usagés 
Jeter les masques usagés et mouchoirs dans les poubelles indiquées.
	CÔTÉ ORGANISATEURS Port du masque obligatoire pour l'ensemble des organisateurs et artisans du Carnaval. 

Protocole de désinfection
Les sanitaires et les points de passage, surfaces de contacts, tables, chaises et bancs seront régulièrement nettoyés au virucide par une équipe dédiée, tout au long de la journée. 

Mise à disposition 
- Gel hydroalcoolique sur chaque stand et à l'entrée de chaque espace couvert. - Rampe à eau + savon à l'espace enfant et l'espace restauration. - 2 blocs sanitaires disposants d'eau + savon.
	Sauveteurs de l'Oise
Une équipe sera sur place toute la journée.

	Afin de vivre le Carnaval en limitant tout risque sanitaire, nous mettons en place un protocole COVID rigoureux. Ce protocole doit être respecté par toutes et tous. MERCI !
	Si vous présentez des symptômes évoquant le COVID-19, merci de ne pas venir sur le Carnaval et de vous rapprocher de votre médecin.
	ATTENTION
	Sourire OBLIGATOIRE sous le masque ! ;-)

