
 

           Mesures sanitaires—groupes 

Espace Gaston Chaissac 
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons aménagé notre espace d’accueil 
et proposons des visites repensées pour garantir, au maximum, votre sécurité lors de votre visite.   

 
 
 
 
 
 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans (sauf GS). 

 Les visites seront privatives. Nous ne mélangeons pas le groupe avec d’autres groupes ou des individuels. Le 
groupe est seul dans le musée et une jachère de 24h minimum est respectée entre deux visites d’établissements 
différents. Pas de brassage de classes. Une classe est dans le musée quand l’autre classe est en activité extérieure. 
 Réservation obligatoire avec possibilité de paiement par virement ou par chèque. La facture est envoyée 
après la prestation. 

 

 Des barrières et signalétiques sont posées afin d’éviter tout contact aux abords du monument historique et 
dans la scénographie. 

 Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée et à la sortie.  
 

 Un fléchage au sol guidera le visiteur au sein des locaux. 

 La règlementation des 4m² par personne et des 1 mètre de distanciation physique étant relaxée quant elle n’est 
pas possible et dès lors que le port du masque est obligatoire. Les groupes pourront effectuer une visite de la scéno-
graphie de 15 personnes venues ensemble maximum ( ce chiffre descend à 7 si le groupe ne se fréquente pas habi-
tuellement). 

 

 Nettoyage et désinfection des supports, surfaces contact et plexiglass avec du produit virucide deux fois par 
jour, la ventilation des espaces prévue deux fois par jour, pendant 15 minutes minimum ou en permanence. 

 
 Dans les sanitaires, mise à disposition de savon et papier essuie-mains jetable. Sanitaires nettoyés quotidienne-
ment. 

 Les ateliers : Il est autorisé dans un même groupe constitué de se partager le matériel pédagogique.  Le matériel 
manutentionné est désinfecté après chaque passage de groupes. Le matériel-support (tel que bâche de protection 
ou les jeux autour de Chaissac et puzzles) est quant à lui stocké 24h entre chaque utilisation. Le groupe doit fournir 
ses propres blouses afin de protéger les vêtements des participants. Les ateliers se déroulent à 15 participants maxi-
mum en intérieur, ce chiffre est élargi si l’atelier se déroule en plein air, sous le préau de la cour (plus spacieux et 
ouvert). 

 Pause déjeuner : l’Espace est en mesure de proposer deux espaces de pique-nique distincts, afin d’éviter le bras-
sage de classes. 

 L’Espace se déplace également pour des ateliers au sein des établissements. Les interventions sont en lien 
avec la sortie à Sainte Florence ou indépendantes. 

Espace Gaston Chaissac 
1, rue de de la scierie - Sainte-Florence 85140 Essarts en Bocage 

www.gastonchaissac-sainteflorence.fr 
contact@gastonchaissac-sainteflorence.fr 

02 51 66 10 84 
 

Dès 6 ans 

Avant votre venue, n’oubliez pas… 
 

 Pour la visite : de réserver auprès de la médiatrice la date de visite. Prévoir 15 minutes supplémentaires de 
présence sur site par demi-journée afin de procéder aux lavages des mains. 

 Pour l’atelier : de porter des vêtements non salissants (prêt de blouses limitée, prévoir vos propres blouses) 
et de prévoir le retour des œuvres par vos moyens. Friction hydro alcoolique avant le début de l’atelier. 

 Port du masque obligatoire et ce durant toute la durée de l’activité pour les plus de 6 ans (sauf GS). 

 Nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie du site.  

      Pour le jeu de piste : d’apporter un crayon et si possible un support rigide par personne pour mieux écrire les 
indices dans le carnet de bord. N’oubliez pas de réserver le jeu de piste (durée 1h45) 
      Pour la Cicadelle : prévoir une tenue adéquate pour la forêt.  

      Pour les jeux en salle autour de Chaissac. Une seule classe par jour pourra choisir cette option, afin que les 
jeux ne soient touchés par plusieurs groupes. Merci de veiller à ce que les enfants manipulent les jeux après s’être 
lavés les mains.  
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