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COVID 19 - Protocole sanitaire
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Déroulement de la journée
Point de départ : Argentré du Plessis (35) Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
Ouverture pour les participants : 10H
Animation musicale, stands de concessionnaires moto, vente de vêtements et accessoires par
l’association, restauration, exclusivement en extérieur.
Départ pour la balade à 14H
Pause à Vitré à 15h15
Arrivée du cortège centre de Rennes vers 17h30
Point d’orgue avec la remise du chèque aux Restos du cœur.

Public
Effectif 800 environ, comprenant les participants, les bénévoles et organisateurs respectant la règle
de 1 personne/4m2
Un seul point d’entrée sur le site permettant le comptage.
L’identité de chaque participant et bénévole, leurs coordonnées mails et téléphoniques sont
relevées.
Une fiche sanitaire précisant les consignes à respecter est remise à chaque participant.

Le site
Site exclusivement réservé aux participants et bénévoles.
Affichage des gestes barrière sur l’ensemble du site, ainsi que sur la place du champ de foire à Vitré
et l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes.
Rappel : Masques obligatoires « J’enlève mon casque, Je mets un masque »
Fourniture de masques pour les oublis.
Gel hydro alcoolique distribué à l’accueil des motards et mis à disposition à chaque stand, toilettes
et parking.
Organisation du stationnement des motos : 1 mètre entre 2 motos
Flux de circulation piétons matérialisé dès la sortie du parking
Couloirs à sens unique.
Pour chaque stand et sanitaires, matérialisation au sol du respect des distances.
Désinfection régulière des toilettes et poignées de porte.
Vente de vêtements sans essayage
Accueil café et gâteaux emballés : distribution effectuée par bénévoles (gants et respect des
consignes sanitaires).
Restauration froide et emballée individuellement
Zones dédiées aménagées pour manger assis, gel hydro alcoolique à disposition.

