Chères spectatrices, chers spectateurs,
Le deuxième volet des mesures de déconfinement annoncé par le gouvernement nous a permis
de reprendre notre activité à partir du 22 juin 2020 sous condition de respecter un certain nombre
de recommandations sanitaires de sécurité.
Nous avons mis en place un protocole de sécurité exigeant, respectant strictement toutes les
recommandations sanitaires prévues par le ministère de la culture : Informations, produits
nécessaires et mise en application de tout ce qui est indispensable à la charte sanitaire en cours
tant pour le public, les salariées, que pour les artistes dans tout l’Espace Gilbert Alauzet.
Le 18 septembre 2020, l’Aveyron est passé en zone rouge, nous avons durci ce protocole.
Nous sommes heureux/ses de vous annoncer la réouverture de la saison 2020/2021 du Centre
Culturel Aveyron Ségala Viaur. Toute l’équipe vous remercie de bien vouloir respecter les
consignes et espère que vous continuerez à fréquenter ce lieu culturel en toute quiétude.
Pour continuer à vibrer dans la salle d’exposition
Toutes et tous ensemble, responsables et déterminé.e.s contre le Covid-19 !

Le port du masque est obligatoire dans l’Espace Gilbert Alauzet pour toutes les
personnes à partir de 11 ans.

Mise en place de consignes spécifiques pour la circulation à l'entrée, pour le sens de visite
de l’exposition et à la sortie, afin de respecter la distanciation physique

Matériel pédagogique, fiche de salle, sous forme de Qrcode

Aération systématique des lieux et désinfection des points contacts et des sanitaires entre
chaque activité.

Distributeurs de solution hydroalcoolique à l’entrée, la sortie et sur le comptoir

Mise en place de poubelles ouvertes dans tous les espaces.

Mise en place de sèche-mains sans contact dans l’ensemble des toilettes.

EXPOSITIONS
Le P'tit Mode d'emploi du/de la visiteur/se
Afin de préparer au mieux votre venue et pour une expérience optimale, veuillez consulter cidessous les consignes mises en place et les recommandations :
Si vous venez en groupe, merci de ne pas dépasser 10 personnes, afin de nous aider
à vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous ne pouvons excéder 30 personnes simultanément dans le lieu d’exposition
N'oubliez pas de vous désinfecter les mains en utilisant les distributeurs de solution
hydroalcoolique disponibles à l'entrée et au guichet.
Truc et astuce : En cas de toux, éternuements, utilisez un mouchoir (que vous conserverez),
ou bien l’intérieur de votre coude.
Mise en place d’un sens de visite, nous vous remercions de respecter le marquage au
sol et de respecter une distance de sécurité de 1 M entre chaque personne.
Le soir du vernissage pour le buffet, sera mis en place un sens de circulation. A disposition,
des assiettes jetables à usage unique et de petits pics pour vous servir. La nourriture sera
coupée de façon individuelle. La boisson vous sera servie dans des verres jetables à usage
uniques

Merci de votre compréhension.
Nous protéger et vous protéger est notre priorité.
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