(Mise à jour 20/07/2020)
Pour prévenir la propagation de la COVID-19 et respecter les règles de sécurité
sanitaire :
Nous garantissons un nettoyage régulier de nos installations et matériels
Limitation de capacité d'accueil :
Maximum de 400 personnes en simultané dans le musée.
Maximum de 75 personnes en salle d’exposition temporaire
Visite accompagnée par un médiateur du musée limitée à 25 personnes
Interdiction de groupe autonome de plus de 10 personnes
Consignes fermées
Auditorium ouvert
Audioguides disponibles
Tablette tactile disponible
Priorisation de l’achat du billet d’entrée en ligne : https://musee-soulages-rodez.fr/
Paiement priorisé par carte bancaire, si possible sans contact
L’ascenseur n’est accessible qu’aux personnes à mobilité réduite
Interdiction des sacs et bagages volumineux, seuls les sacs à dos de taille raisonnable
sont autorisés s’ils sont tenus à la main ou portés sur le devant.
Il vous est demandé, comme à l'ensemble de nos agents :
de respecter des gestes barrières :
 Se laver souvent les mains. Utiliser du savon et de l’eau, une lotion désinfectante ou
une solution hydroalcoolique mise à disposition à l’accueil et à l’entrée et sortie de la
boutique.
 Observer une distance de sécurité d'un mètre entre les personnes
 Rester à distance de toute personne qui tousse ou éternue.
 Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche.
 En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du
coude ou avec un mouchoir.
de respecter les marquages au sol :
Pour le maintien de la distanciation en cas de file d'attente
Mise en place d'un plan de circulation dans le hall d’accueil et dans les salles
d’exposition.
Ne pas s’appuyer sur les vitrines et les murs
de porter un masque
Selon le Décrêt n°2020-884 du 17 juillet 2020, JO 18 juillet 2020, le port du masque
pour toute personne de plus de 11 ans est rendu obligatoire dans les lieux publics clos.
Le port du masque sera donc nécessaire dans l’enceinte du musée. Nous vous
remercions de venir équipé. Si vous n'en avez pas, merci d'en demander un à l'accueil
du musée.
Merci de votre compréhension

