PRIX ET RENCONTRES DE L’OENOTOURISME 03.09.2021

PLAN DE PROTECTION

Face à une pression croissante et à de possibles durcissements des restrictions planifiées, le comité d’organisation
a dû se résoudre à opter pour un événement « avec certificat », selon les directives de l’OFSP du 23 juin 2021.
Cette option nous libère des restrictions multiples et nous permet de vivre cette journée dans la convivialité que
mérite l’œnotourisme.
Il est important de signaler que cette mesure est prise pour garantir la sécurité des participants et des orateurs, mais
aussi pour assurer une journée agréable. Demander le certificat permet en effet de partager un verre debout, de
proposer des moments de pause décontractés et de circuler librement dans le Château, avec le plaisir de retrouver
des moments conviviaux avant et après les moments forts de la journée.

GÉNÉRALITÉS
 La mise en place d’un concept basé sur le certificat sanitaire nous libère de la majorité des contraintes.
Le bon sens et la responsabilité personnelle doivent néanmoins prévaloir. Du gel hydroalcoolique sera
disponible et les personnes qui le souhaitent peuvent bien sûr garder le masque.
 Les personnes atteintes du Covid-19 ou présentant des symptômes d'une infection au Covid-19 s’engagent
à renoncer à leur participation ou à accéder dans l'enceinte de la manifestation.
 Le concept de protection est affiché sur place et publié et accessible sur le Internet www.swissoeno.ch.
 Toutes les personnes présentes et particulièrement les collaborateurs se désinfectent régulièrement les mains
(des distributeurs de solution hydroalcoolique sont disponibles). Les surfaces de travail, les bars, rampes,
WC, poubelles etc. sont désinfectés régulièrement. Les espaces clos sont aérés aussi souvent que possible.

ACCUEIL
 Chaque collaborateur et invité présente son certificat COVID et une pièce d'identité à son arrivée, après
contrôle, il reçoit un bracelet qui lui donne libre accès dans l’enceinte du Château.
 Les données de contact des invités non inscrits sont recueillies (les données correspondant aux invités sur
les listes sont connues des organisateurs).
 Les participants évitent autant que possible les attroupements
Pour rappel, le certificat COVID s’obtient par
 Vaccination complète
 Test rapide antigénique, valable 48 heures
 Test PCR, valable 72 heures
 Attestation de guérison de la maladie
Les autotests ne sont pas valables. Il n’y a pas de possibilité de se faire tester sur place.

RENCONTRES ET PRIX DE L’OENOUTOURISME
 Les rencontres de l’Œnotourisme, les pauses et le repas sont réservés aux personnes inscrites et annoncées
 Pour les pauses et le repas de midi, le buffet n'est pas en libre accès, mais servi par le personnel prévu à
cet effet. Il en va de même pour le service des boissons.
 Les diplômes et trophées sont remis sans serrer les mains.

EXTÉRIEUR COUR DU CHÂTEAU – MARCHÉ DE L’OENOTOURISME
De 15h00 à 21h00, des stands accueilleront le Grand Public pour un mini marché de l’œnotourisme
 Les participants évitent autant que possible les attroupements

Etat au 28 août 2021

