GUIDE POUR LE PUBLIC ET PROTOCOLE COVID-19

RÉSERVATION
Chaque groupe doit réserver une zone de places assises au moins 6 heures avant le début de l'événement via le
233-ALLÔ | 204-233-2556 ou 1-800-665-4443. Aucune entrée sans réservation ne sera acceptée.
Pour faire une réservation, les demandeurs sont invités à transmettre les informations suivantes:
Nom, prénom, courriel ainsi que le numéro de téléphone de la personne contact
Nombre de personnes faisant partie du groupe
Nom et prénom de chaque personne du groupe
Les zones de places assises sont disponibles pour les groupes de 2 à 12 personnes. Seuls les individus d'une même
famille peuvent s'assoir ensemble et une personne peut réserver pour le groupe entier.
La personne contact est responsable de faire suivre les informations du protocole sanitaire aux membres du
groupe et de les prévenir en cas d’annulation de l’évènement.
À date, le nombre de participants autorisés sur le site ne peut être supérieur à 100. Selon les restrictions des
phases de déconfinement, ce nombre est susceptible d'évoluer durant l'été.
En raison de l'évolution de la pandémie qui demeure incertaine, le CDEM se réserve le droit de refuser aux participants
l'entrée sur le site ou d'annuler l'évènement s’il considère que la santé des participants est à risque.

PRÉPARATION

Afin de maximiser au mieux votre expérience, nous vous invitons à apporter les objets suivants:
chaises pliantes;
couvertures ou vêtements chauds;
eau;
gel hydroalcoolique;
produits anti-moustique.
Notez que chaque personne doit apporter son propre équipement. Aucun objet ou nourriture ne doit être partagé en
dehors des zones de places assises ou avec d'autres groupes.

JOUR DE LA PROJECTION
Si un membre du groupe se sent malade ou ressent des symptômes liés au COVID19, celui-ci doit rester chez lui.
Les participants devront, en toutes circonstances, respecter les limites de distanciation et les gestes barrières.
Les zones de places assises sont espacées de 2 mètres (6ft) afin d'assurer la sécurité des participants.
Une seule entrée sur le site sera autorisée : la rampe donnant sur l'avenue de la Cathédrale. Elle sera très clairement
signalée. Si un participant devait quitter le site durant l’évènement, il devra utiliser l’unique entrée pour y revenir.
Sur le site, des affiches rappelleront aux participants le protocole sanitaire à respecter.
Une fois assigné dans une zone de places assises, le groupe devra s’y contenir pendant toute la durée de
l’évènement, notamment les enfants.
Là où les toilettes sont disponibles, un nettoyage et une désinfection des lieux sont prévus avant et après l'évènement.
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte du même groupe s'ils souhaitent aller aux toilettes.
Toutes les autres aires du site seront fermées.
À la fin de l'évènement, les groupes seront invités à quitter les lieux les uns après les autres. Chaque groupe
sera escorté par un membre de l'organisation à un point de sortie désigné.
Les participants qui ne respectent pas les procédures seront priés de quitter les lieux.

