
CHARTE SANITAIRE DU FESTIVAL
SE PROTÉGER DU COVID-19

à l'Abbaye de Marcilhac
Le Bourg – 46160 Marcilhac-sur-Célé

Chers amis visiteurs,

L'Association de l’Église Saint-Pierre de Marcilhac est heureuse de vous accueillir au sein de
l'Abbaye de Marcilhac. Suite à la pandémie de Covid-19,  nous avons pris des précautions
sanitaires pour sécuriser votre passage au sein de la structure religieuse.
Merci d'en prendre connaissance avant d'acheter votre billet.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos attentes et besoins et vous
informons  que  cette  charte  sanitaire  est  susceptible  d'évoluer  en  fonction  des  futures
allocutions gouvernementales.

L'AESM désengage toute responsabilité dans le cas de l'apparition de symptômes du Covid-
19. Toutes les mesures sont prises pour assurer votre sécurité sanitaire, à vous de veiller au
bon respect de cette charte sanitaire pour vous protéger et protéger les autres.

Si  vous ressentez les  symptômes (toux, fièvre, disparition de goût ou d'odorat, maux de
tête, fatigue,...) n'attendez pas, composez le 15 et alertez vos proches.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fraternité,

L'équipe de l'AESM

1. Merci de respecter les mesures de distanciation physique
2. A l'entrée, montrez vos billets et mettez votre masque
3. Désinfectez vous les mains avec du gel hydro-alcoolique

4. Respectez le sens de circulation identifié par la rubalise
5. N'utilisez pas le bénitier
6. Installez vous sur les bancs, à l'emplacement balisé par une croix
7. Ne touchez pas le mobilier en exposition
8. Lors de la messe, au moment de la quête, un bénévole passera le long des 
bancs avec une panière. Il est strictement interdit de toucher la panière.
9. Dirigez vous vers la sortie en respectant le sens de circulation et la 
distanciation physique

10. Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à la sortie
11. Si vous souhaitez entrer à nouveau dans l'église, merci de respecter le 
sens de circulation et d'attendre que la désinfection des bancs soit terminée

AVANT D'ENTRER DANS L'ABBAYE

DANS L'ABBAYE

A LA SORTIE


