Plan de protection - Note d’informations jointe au plan de la manifestation du Marché Bio
Fribourg du 19 septembre 2020
Les mesures que nous avons décidé de mettre en place d’office sur le marché, sont les
suivantes :
-

-

Une distance de 1,5 à 2 m entre les stands.
Le port du masque de chacun des vendeurs si les distances ne peuvent pas être
respectées.
Un sens de circulation unique avec une entrée et une sortie sur la place GeorgesPython marqué au sol. Ceci permettra de limiter le nombre de personnes circulant sur
le marché.
Une mise à disposition de masques et de désinfectant à l’entrée du marché ainsi que
du désinfectant en sortie.
Affichage des gestes barrières à respecter.
Services des clients uniquement par les tenanciers des stands.
Une désinfection fréquente des mobiliers et objets sur les stands.
Dispositif pour se laver les mains à l’eau chaude présent sur les stands de restauration.

•

Zone de restauration

-

Nous avons alloué 200 mètres carrés à la zone de restauration afin que les tables soient
espacées de 1,5 mètre. L’espace accueillera entre 10 à 15 tables de 6 à 8 personnes soit 120
personnes au total. Une fois que 300 personnes seront passées sur cet espace, il sera fermé
puis désinfecté. Les coordonnées des visiteurs qui consomment sur cet espace seront
collectées. La sortie étant attenante à la zone de sortie délimitée, il sera facile d’évacuer les
tables sans mise au contact des personnes venant du marché.
Les tables seront désinfectées après chaque départ de table.
•

Animation Carrousel :

Une désinfection systématique sera effectuée après chaque tour de manège.
•

Animation Musicale :

Les musiciens seront sur le pavillon central et ne seront pas en contact avec les visiteurs. De
cette façon, ils respecteront les distances et assureront entre eux des désinfections
fréquentes de leurs mains et de leurs instruments.

