JE RÉSERVE
MA PLACE
POUR

LE THÉÂTRE, LE CINÉMA
EN PLEIN AIR ET LES
SPECTACLES.
Pour vous permettre de continuer
à profiter des événements
tout en respectant les mesures
sanitaires, la commune de L’Épine
a adapté l'encadrement de ses
manifestations.

SPÉCIAL
COVID-19
POUR PROFITER
DES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
TOUT EN RESTANT
SOLIDAIRES !

JE PRENDS MON
MASQUE ET MA
CHAISE

Pour le bien de tous, le port
du masque sera obligatoire
pendant les événements.

Exceptionnellement,
les événements seront limités
en nombre de spectateurs.
Ainsi, il sera préférable
de réserver en mairie,
à compter du 30 juillet
(pour les enfants aussi !)
si vous souhaitez y participer.

JE RESPECTE LA
DISTANCIATION
SOCIALE
Lors de votre présence sur les
lieux, nous comptons sur vous
pour maintenir une distance
sociale d'1 mètre. Soyez attentifs
aux consignes données
par les organisateurs, notamment
concernant votre placement et
respectez-le pendant
toute la durée du spectacle.
Les entrées et les sorties du site
de spectacle s’effectueront
selon un ordre précis dont les
modalités vous seront présentées
par les organisateurs.
Nous vous demanderons
également de vous tenir
à distance des artistes.

JE RESPECTE
LES GESTES
BARRIÈRES

Faites attention :
Toussez et éternuez
dans votre coude.

En cas d'oubli la
Pensez à venir avec votre
commune pourra en
distribuer à l'entrée.
solution hydroalcoolique
Ce stock étant limité, merci dans la mesure du possible.
de penser à prendre le vôtre !
Merci de veiller à vous
Afin également de limiter
désinfecter les mains
les risques, merci
régulièrement.
d’apporter, si possible,
votre propre chaise.
Toutes personnes ne

respectant pas ces mesures
pourront se voir refuser
l'accès aux spectacles !

GRÂCE À L’IMPLICATION
ET AU RESPECT DE CHACUN,
LA COMMUNE DE L’ÉPINE
POURRA MAINTENIR
EN PARTIE
SA PROGRAMMATION
DE SPECTACLES
ET DE CONCERTS.
NOUS COMPTONS SUR VOUS
ET VOUS SOUHAITONS
UN BON ÉTÉ.
CONTACT
MAIRIE DE L’ÉPINE
Tél : 02 51 39 11 17
www.lepine-iledenoirmoutier.fr
L’Epine,Ile de Noirmoutier

