
dernière mise à jour le 21 septembre 2021 

PROTOCOLES COVID-19 à LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 
+ pendant toute la préparation et le jour J de l’événement  

les règlements sanitaires seront conformes aux directives gouvernementales. 

 

 
 

 www.jacquesmaximin2018.com 

 

 Toute la journée : 
 masque + gestes barrières 

 

 Pour le buffet : 
 1. gel hydro-alcoolique 

 2. gants jetables 

 3. dégustation ! 
 

 

 

 

 

 

 

MERCI à  

pour les masques, gants et le gel hydro-alcoolique 

mis à disposition sur l’ensemble du site toute la journée. 
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en détail : 
 

 masques et gel hydro-alcoolique  

 à disposition sur l’ensemble du site. 

 circulation organisée pour un respect des 

 distances sur l ‘ensemble du site. 

 distanciation d’1 mètre entre les individus 

 mais pas entre les boules de pétanque. 

 

 Spécificités du buffet  

 Tous les plats sont en portions individuelles  

 dressés dans des plats jetables. 

 Tous les éléments de dressage, couverts, 

 serviettes sont à usage unique. 

 Le repas se passe à table,  

 8 personnes maximum par table. 

 L’accès au buffet est soumis à une régulation  

 spécifique. 
        

      MERCI à  

      pour les masques, gants et le gel hydro-alcoolique 

      mis à disposition sur l’ensemble du site toute la journée. 

 


