
une jauge limitée sur un site en plein air de plus de 2000m2
des sessions en format assis uniquement
une attention particulière donnée à la circulation de l’air dans toutes nos
installations
le contrôle des protocoles de protection pour la préparation des repas et boissons
la gestion des flux conformément aux consignes sanitaires
l’identification d’une personne de référence pour coordonner ce sujet

Nous concevons le Ouishare Fest (programme, espaces, circulation et expérience
globale) afin de vous protéger au maximum de la transmission du Covid 19 : 

Nous veillons aux évolutions liées à la réglementation gouvernementale et préfectorale
dans notre conception de l’événement. Nous vous informerons bien sûr des mesures
exactes avant l’événement et pendant. 

Nos dispositions relatives au Covid sont consultables sur le lieu de l’événement à
l’espace accueil et au point information.

Les consignes vous sont rappelées sur place. Merci par avance pour votre contribution
pendant l’événement ! 

EN AMONT ET À VOTRE ARRIVÉE À L’ÉVÉNEMENT 

Si vous avez des symptômes liés au Covid (fièvre, maux de tête, perte soudaine du goût
et de l’odorat, courbatures, difficultés respiratoires), vous vous engagez à ne pas venir
sur place. Vous pouvez céder/vendre votre place à quelqu’un.e d’autre. 

Vous pouvez laisser vos coordonnées afin d’être contacté-es si une personne a été
malade pendant le Ouishare Fest. Vous pouvez préciser votre choix à votre arrivée à
l’événement.

Le port du masque est obligatoire pour toutes et tous (en dehors des moments de
restauration assise), nous vous invitons donc à venir avec un ou deux masques en
fonction de votre temps de présence. 

Des poubelles ouvertes sont disponibles à l’entrée & sortie principale et à l’espace
plénière notamment pour les déchets comme les masques. 

Un affichage règlementaire des gestes de protection est mis en place à l’accueil. 
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LES ESPACES

L’événement a lieu dans un espace en plein air de plus de 2000m2. Les zones d’activité
devant être protégées des intempéries sont couvertes mais non closes.

Devant chaque espace, les jauges autorisées sont affichées. 

Dans l’espace de plénière, nous utilisons une chaise sur deux et en quinconce pour
assurer une distance physique minimale. 

Dans les ateliers, nous appliquons la politique en vigueur pour la restauration : des
tables de 6 personnes espacées d’un mètre. 

Nous effectuons un nettoyage et désinfection de l’accueil et du mobilier en milieu et en
fin de journée. Du matériel est à disposition des participant-es et intervenant-es dans
les espaces pour agir en autonomie si le besoin s’en fait ressentir. 

Les usages des micros sont adaptés : un micro sur pied pour les questions-réponses en
plénière, 2 jeux de micros pour avoir le temps de les désinfecter entre les sessions.
 

Nous affichons une pancarte à l’espace librairie : “Merci de ne pas toucher les objets”.

Nous veillons à nettoyer très régulièrement les sanitaires du lieu (toilettes et points
d’eau) en observant des protocoles de désinfection.

LA GESTION DES FLUX

Aux endroits d’attente (accueil, toilettes, bar), nous proposons un sens de circulation
pour éviter les croisements

Nous prévoyons plusieurs points de distribution de solution hydroalcoolique : entrée
principale, à l’entrée de chaque espace thématique, aux points restauration. 

Un dispositif pour compter le nombre de personnes présentes à un instant T est mis en
place avec des Agents de Sécurité et des bénévoles pour assurer le maintien de la
jauge.  

La programmation s’arrête à 22h pour assurer le respect du couvre-feu à 23h. 



LA RESTAURATION

La restauration est proposée sur des créneaux larges (12h-14h30, 19h30-21h30) et à
trois points de distribution, pour limiter les temps d’attente et démultiplier la
fréquentation des espaces restauration.

Une signalétique permet d’organiser le sens de circulation pour commander, récupérer
son repas et aller s’asseoir pour déguster. 

En accord avec la règlementation actuelle les tables sont pour 6 personnes maximum et
distantes de 1 mètre.

Un kit de désinfection est disponible sur chaque table pour un nettoyage après chaque
groupe. 

Les participants se lavent les mains avant de commander leur repas et après avoir
rapporté la vaisselle dans l’espace dédié.

Notre référente Covid est Maïwenn de Villepin - maiwenn@ouishare.net 

mailto:maiwenn@ouishare.net


The Ouishare Fest (programme, spaces, circulation and overall experience) is designed
for optimal protection from Covid 19 transmission: 

- a limited capacity on an open-air site of over 2000m2
- seated sessions only
- special attention given to air circulation in all our facilities
- control of protection protocols for meal and drink preparation
- flow management in accordance with health regulations
- identification of a reference person for overall coordination

We are diligently keeping up with potential changes in government and prefectural
regulations in our event design. We will of course circulate the exact measures before
the event, and the instructions will be reminded to you on site.

You can consult our provisions relating to Covid at the reception area and information
point of the event venue.

We want to thank you in advance for your attention to the instructions during the event! 

BEFORE AND UPON ARRIVAL AT THE EVENT 

If you have any symptoms related to Covid (fever, headache, sudden loss of taste and
smell, aches and pains, breathing difficulties), you must not come to the event. You can
give up/sell your ticket to someone else. 

You can leave your contact details so that we can inform you if someone has been ill
during the Ouishare Fest. You can specify your choice when arriving at the event.

Wearing a mask is compulsory for everyone (apart from the seated catering). Therefore,
you must bring one or two masks depending on how long you stay at the event. 

Open bins will be available at the main entrance & exit and in the plenary area for waste
such as masks. 

A regulatory display of protective measures will be available at the reception desk. 
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SPACES

The event takes place in an open-air space of over 2000m2. The activity areas that need
to be protected from the weather are covered but not enclosed.

In front of each area, the authorised gauges are displayed. 

In the plenary area, we use one in two chairs and staggered seating to ensure a
minimum physical distance. 

In workshops, we apply the current catering policy: tables of 6 people spaced one metre
apart. 

We clean and disinfect the reception area and furniture in the middle and at the end of
the day. Equipment is available to participants and facilitators in the spaces to act
independently if the need arises. 

The use of microphones is adapted: a stand-up microphone for questions and answers
in plenary and 2 sets of microphones in order to disinfect them between sessions. 

We put up the following sign in the bookshop: "Please do not touch objects".

We make sure that we regularly clean the sanitary facilities (toilets and water points) by
following disinfection protocols.

FLOW MANAGEMENT

In waiting areas (reception, toilets, bar), we suggest a direction of traffic to avoid
crossing paths.

We provide several distribution points for hydro-alcoholic solution: main entrance, at
the entrance to each thematic area and at catering points. 

A system for counting the number of people present at any given time is put in place
with security guards and volunteers to ensure that the maximum number of people
present is not reached.  

The programme stops at 10pm to ensure that the 11pm curfew is respected. 



CATERING

The catering service is offered on large opening hours (12am-2:30pm, 7:30pm-9:30pm)
and in three distribution points in order to limit waiting times and increase the
possibility for people to use the catering areas.

Signage is used to organise the people circulation for ordering, collecting meal and
sitting down to enjoy it.  

In accordance with current regulations, tables are for a maximum of 6 people with
observing the 1 metre apart rule.

A disinfection kit is available on each table for systematic cleaning between groups.
Participants wash their hands before ordering their meal and after returning the dishes
in the dedicated area.

Our Covid contact person is Maïwenn de Villepin - maiwenn@ouishare.net 


