
Mesures sanitaires 

 

 

Pour les scolaires et les assistantes maternelles – Jeudi et vendredi :  

 Aucun pass sanitaire ne sera demandé dans le cadre d'une sortie scolaire, vous pouvez donc accéder 

librement à tous les espaces du Salon : Espace Argence, médiathèques, Musées, Théâtre, Chapelle 

Argence, Mairie, Conservatoire, Udaf, Petit Louvre, Consulat de Pologne. 

Cela concerne les élèves, les enseignants ainsi que les parents accompagnateurs.  

 Le port du masque est vivement recommandé partout. Vous devez respecter les gestes barrières et la 

distanciation sociale.  

 Cette année, il n'y a pas de vestiaire : les sacs seront contrôlés  par les agents de sécurité, vous devrez 

donc les garder avec vous dans l'Espace Argence.  Vous pouvez vous présenter à l'accueil du Salon si 

vous souhaitez que l'on conserve votre sac de pique-nique le temps de votre visite.  

 Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition partout, merci d'en appliquer régulièrement au cours de 

votre visite et chaque fois que vous manipulerez les ouvrages ou le matériel.  

 Merci de garder votre classe groupée lors de votre passage dans la grande librairie afin de limiter le 

mélange de publics.  

 

 

Pour le grand public – Jeudi, vendredi, samedi et dimanche :  

 Le pass sanitaire est obligatoire en intérieur pour toutes les personnes  âgées de plus de 12 ans et 2 

mois, à savoir :  

- un schéma vaccinal complet depuis au moins une semaine 

- la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un 

professionnel de santé de moins de 72h maximum 

- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, 

datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

  Le port du masque est vivement recommandé partout. 

 Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. 

 Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition partout, merci d'en appliquer régulièrement au cours de 

votre visite et chaque fois que vous manipulerez les ouvrages ou le matériel.  

 


