Fiche sanitaire – La Coupe de Poudloire 2021

FICHE SANITAIRE
COVID-19
Nous vous remercions pour votre compréhension pour les ajustements liées à la crise sanitaire. Vous
trouverez dans cette fiche les adaptations et règles mises en place dans le cadre de la Coupe de Poudloire
pour le samedi 25 septembre 2021. Cette fiche pourra évoluer selon l’évolution des conditions sanitaires.

A APPORTER
FÉE, DEVIN, MUSE et CHAMAN :



2 ou 3 masques selon le type de pass acheté : 1 le matin, 1 l’après-midi et 1 le soir ;
Un gel hydroalcoolique.

DEVIN, MUSE et CHAMAN :


1 baguette, un crayon pour dessiner et 1 trousse avec des feutres de couleur pour la réalisation des
examens.

RÈGLES
Tout au long de la journée, nous vous remercions de veiller à :
1. Respecter le port obligatoire du masque (à partir de 11 ans) dans les locaux ;
2. Laver vos mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique avant chaque activité ;
3. Respecter 1 mètre de distance avec nos bénévoles et les autres participants lorsque la distanciation
est possible.

AJUSTEMENTS DANS L’ORGANISATION
Ouverture du Château
2 horaires d’arrivée vous sont proposés. Il s’agit d’une préconisation et non d’une obligation.
Les pass DEVIN et MUSE (300 personnes) sont conviés à 8h45.
Les pass FÉE et CHAMAN (150 personnes) sont conviés à 9h.

Examens et clubs
Pour les sites publics ou privés partenaires, l’association se pliera aux dispositions mises en place par les
différentes structures. Concernant, l’organisation dans l’aile Gaston d’Orléans du Château royal :
 Un sens de circulation sera mis en place dans certaines salles selon les possibilités ;
 Les salles seront aérées régulièrement selon les possibilités;
 Pour la correction des examens et clubs, nous vous demanderons de remplir vos carnets en suivant
les retours de vos professeur·e·s;
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 Pour les examens nécessitant du matériel : les fiches d’examen pourront être accrochées/collées
sur une table. Le matériel des clubs (Jeux de société et quidditch au sol) sera désinfecté toutes les 2
heures environ.

Tournoi de quidditch
 Le matériel sera désinfecté avant et après chaque match (3 matchs de 15 minutes) ;

Banquet
Afin de respecter une distance entre les tables, 2 salles seront utilisées (rez-de-chaussée et 1er étage). 34
tables rondes (au lieu de 25) pourront ainsi accueillir 6 personnes (au lieu de 8) à 1 mètre de distance si elles
ne font pas partie du même groupe. Il vous sera demandé de vous répartir au mieux entre les 2 étages.
 Il vous sera demandé d’aller vous installer en priorité aux tables du fond et de ne plus en sortir (sauf
pour aller aux toilettes). Cela limitera le croisement des flux ;
 Les regroupements de membres d’une même famille ou d’amis à une même table seront encouragés.

Soirée
Afin de fêter la 5e édition anniversaire de l’événement, et anticiper toute annulation liée à la danse comme en
2020, l’association proposera le spectacle professionnel de magie par la Magie de Fred et Geroge « Un sort
ou tu sors », ainsi que plusieurs animations dans les salles adjacentes.
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