Dans le cadre de l’accueil des groupes au Musée Fabre en temps d’épidémie COVID-19, afin de
respecter les gestions barrières et les directives nationales, veuillez prendre attentivement
connaissance des recommandations suivantes avant votre venue au Musée.
Si les directives ne sont pas respectées lors de votre venue, nous pourrions être amenés à annuler la
visite programmée.

Ces recommandations sont susceptibles d’être ajustées en fonction de l’évolution de la
situation, de l’état de connaissances et des directives nationales
AVANT VOTRE ARRIVEE AU MUSEE
- Soyez ponctuel et présentez-vous à l’heure exacte du rendez-vous. Si vous êtes en avance, il pourra
vous être demandé de patienter à l’extérieur du Musée.
- Venez avec le moins d’effets personnels possible (manteau, sacs…)
- Les adultes et les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque (il doit couvrir le nez et la
bouche), et porté tout au long de la visite.
EN ENTRANT DANS LE MUSEE
- Tous les membres du groupe seront invités à un lavage des mains avec la solution hydro alcoolique
mis à disposition par le Musée.
- Le groupe sera dirigé vers un lieu de regroupement dédié. Seul le référent du groupe se dirigera vers
les caisses pour vérification du contrat et remise du billet.
- Respectez la distanciation d’1m50 avec les autres visiteurs et membres du personnel.
- Pour les classes, un bac pour le dépôt des manteaux, blousons, sacs pourra être proposé. Celui-ci
sera désinfecté après chaque passage et réutilisé 48 h après
- Pour les adultes, des consignes sont mises à disposition. Pensez à vous munir d’une pièce
d’1 €.
- Merci de toucher le moins de surfaces possibles.
- Les toilettes restent ouvertes au public et sont désinfectées chaque heure par nos équipes de
nettoyage.
- Les groupes adultes, collèges et lycées visitant l’exposition temporaire seront équipés d’audiophones.
Ceux-ci seront désinfectés après chaque usage. Les visiteurs peuvent venir avec leur propre casque,
oreillette ou kit main-libre (prise jack).
Afin de garantir la sécurité de tous, les jauges des visites guidées ont été modifiées (le nombre annoncé
ne tient pas compte du médiateur qui accompagne la visite) :
Groupe associatif adultes : 20 participants divisé en 2 groupes à partir du 9 juin seulement.
Groupe scolaire (collèges/lycées) : classe divisée en 2 + accompagnants à partir de juin.
Groupe scolaire (maternelle et primaire) – de 11 ans : classe divisée en 2 groupes (à partir de 10
enfants)
Publics spécifiques (champs social, médico-social, handicap, justice, hôpital) : 5 participants
(accompagnant(s) compris)
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