
Journée de Solidarité PLB MUCO – 19 septembre 2020 à Callac 

 

Après concertation, le conseil d’administration de l’association « La Pierre Le Bigaut, 
mucoviscidose » a décidé de maintenir la journée de solidarité pour lutter contre la 
mucoviscidose le 19 septembre 2020 à Callac. 
 
En cohérence avec notre combat, l'association va mettre tout en œuvre pour accueillir les 
participants et les bénévoles sur un site sain et responsable ! Un protocole sanitaire 
spécifique a été mis en place. 
 
Une brigade de vigilance sanitaire, composée de bénévoles, aura pour mission de veiller au 
respect des bonnes pratiques. Toute personne refusant délibérément d’appliquer les 
consignes se verra exclue du site de Callac par cette brigade. 
 

Voici le guide des bonnes pratiques à adopter 
1/ Respecter les gestes barrières en vigueur, en particulier dans les espaces semi-ouvert ou à forte 

densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque obligatoire sur site, lavage fréquent 

des mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition, distanciation physique) 

 

2/ Respecter strictement les mesures mises en place par l’organisation afin de minimiser les risques 

sanitaires 

 Port du masque obligatoire en dehors des épreuves sportives 

 Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer  

 Respecter et laisser les lieux publics propres  

 Lors des inscriptions pédestres, respecter la distanciation (au moins 1m) dans le gymnase à 

l’aide du marquage au sol 

 Espace bar réservé pour la distribution de boissons uniquement (la consommation ne pourra 

se faire au bar) 

 Partie restauration ; respecter la distanciation (1m) lors de la file d’attente et appliquer le plan 

de table mis en place (marquage sur les tables afin de ne pas avoir pas de vis-à-vis) 

 Favoriser les paiements sans-contact 

 

3/ En respectant les gestes barrières, je me protège et je protège les autres. C’est pourquoi tout 

participant refusant délibérément d’appliquer les gestes et mesures barrières sera exclue du site de 

Callac par la brigade de vigilance sanitaire. 

 

4/ Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs de la covid-19 

Tous responsables, tous solidaires ! 
Par l’association « La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose » 

 


