
PROTOCOLE SANITAIRE 

LA NUIT DU HOUBLON 

En maintenant une programmation le 4 septembre 2020, l'association
Hommelpap s’engage à mettre en œuvre les directives nationales ou 
territoriales en matière sanitaire dans le cadre d’un protocole précis. 

Les gestes barrières sur le lieu de l’évènement seront respectés : 

- Actuellement les rassemblements sont autorisés jusqu’à 5000 personnes. Au vu de l’état
sanitaire actuel nous choisissons dans un premier temps de limiter le nombre de participants.

- Le port du masque est obligatoire sur  le site
- Dès la réservation les spectateurs seront prévenus qu’ils ont l’obligation de porter un masque.
- Pour ceux qui l’auraient oublié, l’organisation en mettra à disposition (0.50€)
- Le rappel des règles et gestes barrière sera affiché dans l’ensemble du lieu de l’événement
- Des points de solution hydro alcoolique seront mis à disposition
- Un marquage au sol d’un mètre dans les espaces d’attente sera effectué
- La distanciation physique d’un mètre sur le site et sous le chapiteau sera respectée
- La circulation des participants sera modifiée avec entrées et sorties différenciées
- Une distanciation par groupe sera appliquée au moment du déplacement.
- Des tables seront installées espacées les unes des autres pour que le public puisse s’asseoir

en famille.
- Les paiements se feront par CB au maximum, avec appareil désinfecté à chaque client.
- Dispositions prises pour l’aération, le nettoyage et la désinfection des lieux (surfaces et objets

touchés, y compris les sanitaires), selon une fréquence proportionnée au risque
- Le matériel personnel (ex: stylos) ne devra pas être partagé avec les autres
- L’organisation privilégiera l’utilisation de vaisselle jetable recyclable
- Il n’y aura pas de vestiaire
- Les toilettes seront disponibles sur place, nous vous demanderons de vous laver les mains

avant et après chaque utilisation.

Billetterie : 

- La vente par internet sera très largement privilégiée via le site de la ferme Beck.
- Les billets seront scannés mais non récupérés.
- Le point billetterie sera agencé de telle sorte à assurer une distance physique d’un mètre

minimum entre les spectateurs et les bénévoles.

La protection de nos équipes pour vous protéger : 

- Des masques seront mis à disposition à l’ensemble des bénévoles et du gel hydro alcoolique
leur sera distribué

- À chaque fois que le personnel sera amené à toucher le matériel des participants (artistes,
prestataires de service, spectateurs), un lavage systématique des mains sera obligatoire

Artistes : 
- Loges avec gel, eau et savon, chaque artiste aura son espace défini pour se changer et poser

ses affaires.
- Désinfection des loges à chaque passage d’artiste.
- Déplacements en véhicule personnel.

Ce protocole fait partie intégrante des règles à respecter par le spectateur lors 
de sa venue à la nuit du Houblon et à la Fête de l’Hommelpap. 

Le protocole est susceptible d’évoluer selon les réglementations en vigueur. 


