
Landes Emotions
Protocole sanitaire prestataire
Les grandes mesures pour vous accueillir

 Pour garantir la sécurité de tous, la société La Vuelta en partenariat avec la commune et la  
préfecture met en œuvre une série de mesures fortes :
Dès l’arrivée des spectateurs

• Sur site et ce depuis le parking, des affichages permettrons d’orienter les spectateurs 
directement vers les portes d’entrées dédiées.

• L’achat des billets aux guichets le jour J sera restreint afin de limiter l’attente à 
l’accueil et les contacts. Nous inciterons les clients à acheter les billets sur  la billetterie 
en ligne. Toutefois un paiement par carte bancaire et sans contact sera privilégié. Les 
lecteurs cartes bancaires seront désinfectés après chaque utilisation.

• Un médecin et une équipe secouristes formés à la gestion du COVID 19, sont 
présents à chaque représentation et seront sur site aux horaires de l’ouverture des 
portes.

• Les horaires d’entrée dans l’arène seront décalés afin de permettre un placement 
chronologique et ordonnée permettant ainsi de faire respecter les mesures barrières.

• Le nombre de spectateurs sera réduit à chaque représentation, pour respecter la 
distance physique entre chaque visiteur ou groupe familial.

• Par l’intermédiaire de l’animateur et par diffusion d’une bande son, les « gestes 
barrière » seront rappelés à nos spectateurs sur des moments clef de la soirée.

L’entrée des spectateurs

• A chaque entrée, les spectateurs seront invités à respecter le marquage au sol, à se 
désinfecter les mains, à porter un masque jusqu'à leur installation dans l’arène et 
passeront sur un tapis désinfectant.

• Nos équipes en contact avec les visiteurs seront rigoureusement équipées d’un 
matériel anti COVID-19 (masques, gants, visières, …), afin de respecter les mesures 
de sécurité et d’hygiène sanitaire. 

• Dans un souci de fluidité des déplacements, nous demanderons de respecter les sens 
de déplacements, matérialisés par des panneaux tout au long du parcours afin que 
personne n’est à rencontrer d’autres personnes en contre-sens.
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• Dans l’enceinte du 
site jusqu'à 
l’installation des 
spectateurs à leurs 
places, la 
circulation sera 
organisée, régulée 
et contrôlée en 
permanence par la 
présence de 
personne sur le 
terrain.

• Nous mettrons à la 
disposition de nos 
spectateurs 
plusieurs points 
de distribution de 
gel 
hydroalcoolique 

(aux entrées, proches des sanitaires, billetterie...).

• Nous préconiserons une vente de boisson de façon nomade, directement dans les 
gradins et nous supprimerons l’entracte afin de limiter le déplacement des 
spectateurs 

• A l’infirmerie : Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes prises en 
charge pour la protection des équipes secouristes et du médecin.

La sortie des spectateurs

• Les sorties de nos spectacles seront élargies, multipliées, régies et afin de préserver la 
distance physique entre les personnes. Les spectateurs seront invités à porter un 
masque de leur place dans les gradins, jusqu'au retour à leur véhicule.

La direction
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