FOIRE des MINEES
ANNEE 2021
PROTOCOLE SANITAIRE et GESTES BARRIERE A RESPECTER
La santé et la sécurité des exposants, visiteurs et du personnel de la Foire des Minées sont au cœur des
priorités du Comité d'organisation.

Entrées à la Foire
–

4 entrées habituelles :
• Côté Route de Cholet, au Boulevard Viaud Grand Marais
• Rue de la Noue
• Rond Point de la Route de Nantes
• Rue Malraux

Pass Sanitaire

Les visiteurs, les exposants, leurs salariés et les bénévoles des associations de 18 ans et plus devront
présenter le pass sanitaire aux entrées de la Foire. Les phases de montage et de démontage ne sont pas
concernées.
Pour les personnes non vaccinées ne disposant pas d’un test inférieur à 72 h, la Foire met à leur disposition
un Centre de tests antigéniques. Ce lieu de dépistage sera situé près de l’entrée Route de Nantes et
fonctionnera :
- Vendredi 10 Septembre

de 14 Heures à 17 Heures

- Samedi 11 Septembre

de 9 Heures à 12 Heures et de 14 Heures à 17 Heures

- Dimanche 12 Septembre

de 9 Heures à 17 Heures

- Lundi 13 Septembre

de 9 Heures à 12 Heures et de 14 Heures à 17 Heures

- Mardi 14 Septembre

de 9 Heures à 12 Heures et de 14 Heures à 17 Heures

Port du Masque

Le port du masque sera fortement conseillé sur l'ensemble de la Foire exposition. Les enfants âgés de 12 à
17 ans devront garder un masque de protection.

Gel Hydro-alcoolique

Du gel Hydro-alcoolique sera mis à disposition aux entrées et sorties de la Foire, aux entrées des
chapiteaux, dans les restaurants, aux toilettes.

Hygiène

Le Comité de Foire veillera au respect des règles d'hygiène sur toute la durée de la Foire.

Jauge

Il n'y aura pas de jauge sur toute la durée de la Foire.

Sens de Circulation

Il n'y aura pas de sens de circulation sur l'ensemble de la Foire.

Restaurants et Bars

Le contrôle du Pass Sanitaire ayant été effectué aux entrées de la Foire, il n'y aura pas de nouveau contrôle
de ce Pass Sanitaire, dans les restaurants et les bars.

Feu d'Artifice

Le contrôle du Pass Sanitaire sera exigé pour pénétrer sur le site du Feu d'Artifice (Sous Réserve).
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