Corot Summer Festival 2021

Protocole et Pass Sanitaire COROT SUMMER

FESTIVAL 2021
PRÉAMBULE
L’instauration d’un protocole sanitaire dans le cadre du Corot Summer Festival 2021 doit
permettre de sécuriser sanitairement un tel événement du fait du nombre de personnes qu’il
rassemble et des flux qu’il induit.
Les informations gouvernementales en date du 12 Mai 2021 prévoient la lever total du
couvre feu en date du 30 Juin 2021. Ainsi, compte tenu de ces informations, l’événement se
déroulant le Vendredi 02 Juillet 2021, il n’y aura plus de restriction horaire.
Concernant les rassemblements en extérieur, le gouvernement communique les
informations suivantes :

Ainsi, une manifestation dans lycée telle que le Corot Summer Festival rentre dans ce
cadre de rassemblements.
Ces informations seront adaptées dans une limite qui sera définie par le préfet en
fonction des circonstances locales.
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De plus, les lycées étant des Établissements Recevant du Public (ERP) ayant reçu des
élèves toute l’année, les protocoles sanitaires sont déjà mis en place dans ces
établissements. Plus d’informations concernant les protocoles sanitaires en vigueur dans les
établissements scolaires : cliquez ici.

1. JAUGE SUR PLACE
Conformément aux mesures mises en place à compter du 30 Juin 2021, la jauge serait fixée
à 1000 personnes maximum pour un festival debout, tout en respectant une zone spatiale
globale de 4m2 minimum par personne.
La zone du festival est définie à plus d’1 hectare, soit environ 10 000 m2. Cela signifie donc
qu’en théorie, nous pouvons accueillir jusqu’à 2500 personnes.
Dans la partie la plus fréquentée du festival (pelouse), la zone représente environ 5000m2,
donc nous pouvons accueillir jusqu’à 1250 personnes debout en théorie.
Nous restons sur une jauge 1000 personnes maximum, avec un espace de 4m2 au
global par personne.

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou
papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
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1) La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal
complet, soit :
● 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
● 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson) ;
● 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont été avant le 3
mai, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le « portail patient » de
l’Assurance Maladie. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé pourra retrouver
une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit de scanner le QR Code de droite
pour l’importer et le stocker en local, dans votre téléphone, grâce à TousAntiCovid Carnet.

2) La preuve d'un test négatif de moins de 48h pour le pass sanitaire pour l’accès aux
grands événements concernés :
Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le
professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également
mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail
SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application sera à la main du
patient. Il peut importer sa preuve :
● à partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le
résultat du test, en scannant le QR Code situé à gauche sur le document ;
● en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le
résultat du test dans TousAntiCovid Carnet.
Les délais en vigueur pour la validité des tests (48h ou 72h selon les cas) sont stricts au
moment de l'entrée sur le site de l'événement ou de l’embarquement (pas de flexibilité à 2
ou 3 jours).

3)

Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois :
Les tests positifs (RT-PCR ou antigéniques) de plus de 2 semaines et moins de 6 mois
permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19. Le processus pour
récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs via SI-DEP (voir
ci-dessus).
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2. CONDITION D’ACCÈS
L’accès au site de l’événement se fera par le portillon du Théâtre du lycée, à l’adresse
suivante : 12 Rue Charles Rossignol, Savigny-sur-Orge.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR TOUT LE SITE

L’entrée par le portillon permettra de filtrer l’accès sans pour autant qu’il y ait une file
d’attente sur le trottoir à l’extérieur. En effet, voici les étapes d’accès au site :
Les participants font la queue sur le trottoir à l’extérieur du lycée, mais entrent
rapidement dans l’établissement après avoir mis du gel hydroalcoolique et subi
le contrôle de sécurité au portillon (fouille des sacs, boissons et substances
illicites interdites). Les participants préparent leur pièce d’identité et leur
preuve sanitaire.
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Après être entrés sur le site, les participants présentent aux secouristes
agréés, au format numérique ou papier :
- Leur pièce d’identité ;
- Leur preuve sanitaire, une parmi les trois suivantes :

Si un participant n’est pas en mesure de fournir une preuve sanitaire valide, l’accès à
l’événement lui sera refusé.

Les participants continuent la file d’attente à l’intérieur du lycée (zone violette
sur le plan), en respectant la distanciation, les gestes barrières et la
signalétique sur place.
À la fin de la file d’attente, les participants présentent leur billet de réservation
pour validation.

Les participants sont accueillis dans cette zone et se voient rappeler
l’ensemble des consignes sanitaires à respecter dans le festival (gestes
barrières, distanciation, etc.).

Les participants remettent du gel hydroalcoolique puis entrent dans la zone du
festival.
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Le plan d’accès correspondant à ces explications est disponible ci-dessous :
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3. MESURES SANITAIRES
Dans l’ensemble de la zone de l’événement, et durant toute la durée de la soirée, les
participants s’engagent à respecter la présente charte concernant les mesures sanitaires
mises en place.

3.1 Port du masque et distanciation
Le port du masque sera obligatoire sur tout le site, à l’exception de la zone de
restauration.

Dans les files d’attente, pour les animations et dans la zone de restauration,
les participants seront invités à respecter la distanciation sociale.

3.2 Sens de circulation et désinfection

Sur tout le lieu du festival, les participants seront invités à respecter
l’ensemble de la signalétique installée sur place. Un sens de circulation
unique et sans croisement sera mis en place.

Dans le festival, et notamment à chaque changement de zones, seront placés
des distributeurs de gel hydroalcoolique. Les participants seront invités à en
prendre à leur passage.

3.3 Restauration : Bar et FoodTrucks
Dans les files d’attente du Bar et des FoodTrucks, les participants devront se
désinfecter les mains, respecter la distanciation et porter le masque. Une fois
leur commande récupérée, les participants devront obligatoirement se rendre
dans la zone “restauration” prévue à cet effet pour consommer leurs boissons
et leur nourriture.

3.4 Village animation
Au sein du village animation, les participants devront respecter les jauges
d’accès aux stands, ainsi que les mesures définies aux paragraphes 3.1 et
3.2.
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3.5 Scène et concert

Dans la zone du concert, les participants seront debout mais devront porter le
masque.

3.6 Sanitaires
Une jauge ainsi qu’un sens de circulation unique et sans croisement sera mis
en place pour l’accès aux toilettes.

3.7 Zone fumeur
Il y aura un espace fumeur mis en place. Dans cette zone, les participants
pourront enlever leur masque en respectant la distanciation.

La Maison des Lycéens du Lycée Jean-Baptiste Corot
Association Loi 1901
9 place Davout, 91600 Savigny-sur-Orge, France
contact@mdlcorot.fr
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