MESURES SANITAIRES – FESTIVAL DE MALGUENAC
Afin d’assurer la sécurité des spectateurs, des artistes et des bénévoles, le Festival Arts
des Villes Arts des Champs adapte son organisation à la situation actuelle.
Les normes sanitaires en vigueur seront respectées selon les directives gouvernementales.
Les principales mesures ci-dessous seront affichées à l’entrée et en divers lieux du site.
1) Mesures de prévention et hygiène des mains :
- Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique à l’entrée du site, sur les tables,
dans les toilettes, à la buvette, aux stands restauration, ainsi qu'à l'entrée du lieu d’exposition.
- Mise à disposition de savon et de lavabos dans les toilettes.
2) Distanciation physique :
- La capacité d’accueil de chaque soirée concert a été revue à la baisse afin de respecter les
règles de distanciation physique, les gestes barrières et conformément à la référence fixée par les
autorités.
- Mise en place d’un sens de circulation (cf. plan joint).
- Places assises au maximum pour éviter les phénomènes de regroupement devant les 2 scènes.
- Pour le boulodrome (espace de l’exposition) : gestion des flux à l'entrée. Pas plus de 25
personnes en même temps.
3) Port du masque :
- Port du masque obligatoire dans la salle pour les personnes de plus de 11 ans. Seules les
personnes assises pourront enlever leurs masques.
- Port du masque obligatoire dans le boulodrome.
- Port du masque recommandé sur la partie extérieure du site.
- Le personnel d’accueil et technique sera équipé de masques.
4) Hygiène des lieux :
- Désinfection des toilettes toutes les heures avec une solution virucide.
- Désinfection régulière des tables avec une solution virucide.
- Exceptionnellement, nous revenons à des contenants jetables pour la restauration publique.
- Désinfection des consoles son et lumières entre chaque formation musicale. Les chanteurs et
chanteuses viendront avec leur propre micro.
- Plusieurs TPE seront en place sur le site pour privilégier le paiement par carte bancaire.
- A l’entrée de la billetterie, nous optons cette année pour des bracelets aux poignets en
remplacement des tampons afin de garantir une meilleure hygiène.
5) Lieux à risque particulier de propagation du virus :
- Sens de circulation devant les lieux de restauration.
- Afin d’éviter la queue à la billetterie pendant le festival, nous privilégions les réservations en le
recommandant depuis plusieurs semaines sur nos différents supports de communication !

SANITARY MEASURES - MALGUENAC FESTIVAL
In order to ensure the safety of spectators, artists and volunteers, the Festival Arts des
Villes Arts des Champs adapts its organization to the current situation.
The health standards in force will be respected according to government directives. The
main measures below will be posted at the entrance and in various places on the site.
1) Hand hygiene and prevention measures:
Provision of hydroalcoholic solution dispensers at the entrance to the site, on the tables, in
the toilets, at the refreshment bar, at the food stands, as well as at the entrance to the
exhibition space.
Provision of soap and sinks in the toilets.
2) Physical distance:
The reception capacity of each concert evening has been reduced in order to respect the
rules of physical distancing, barrier gestures and in accordance with the reference set by
the authorities.
Establishment of a direction of movement (see attached map).

Maximum seating to avoid the phenomena of regrouping in front of the 2 stages.
For the bowling alley (exhibition area): management of flows at the entrance. Not more
than 25 people at the same time.
3) Wearing a mask:
Wearing a mask is compulsory in the room for people over 11 years old. Only the seated
persons will be able to remove their masks.
Wearing a mask compulsory in the bowling alley.
Wearing a mask recommended on the outside of the site.
Reception and technical staff will be equipped with masks.
4) Hygiene of the premises:
Disinfection of toilets every hour with a virucidal solution.
Regular disinfection of tables with a virucidal solution.
Exceptionally, we are returning to disposable containers for public catering.
Disinfection of sound and light consoles between each act. The singers will come with their
own microphone.
Several TPEs will be in place on the site to favor payment by credit card.
At the entrance to the ticket office, this year we are opting for bracelets on the wrists in
replacement of tampons to ensure better hygiene.
5) Places at particular risk of spreading the virus:
Direction of movement in front of the restaurant.
In order to avoid queuing at the ticket office during the festival, we favour reservations on
our various communication media

