
Visiter le Frac en respectant les mesures sanitaires

Le FRAC, site de Carquefou, réouvre ses portes
le mercredi 19 mai 2021, bienvenue !

> Actualisation des mesures sanitaires et Protocole de visites
Ce protocole d’accueil doit être consulté en amont de la visite.
Des mesures sanitaires et aménagements spécifiques garantissent 
votre sécurité et celle du personnel du Frac.

Mode d’emploi de la visite :

• Venez avec votre smartphone ou votre tablette : toutes les 
informations sur l'exposition (plan et cartels explicatifs) 
sont accessibles depuis le site du Frac et mises à jour chaque
jour de l'exposition.

• Téléchargez le petit journal de l'exposition. Il est également
disponible sur place.

• Venez léger : privilégiez les petits sacs car les vestiaires 
sont fermés et les sacs volumineux, valises ou parapluies sont
interdits dans la salle d'exposition.

• Apportez votre propre masque et portez-le tout au long de 
votre visite (obligatoire dès 6 ans). 

• Lavez-vous les mains dès l’entrée du Frac, puis régulièrement,
avec les gels hydroalcooliques disponibles à l'accueil ou le 
point d'eau (sanitaires).

• Respectez les gestes barrières, une distance physique de 2 
mètres et la signalétique d'orientation. 

• La jauge est limitée (50 visiteurs dans la grande salle), 
veuillez respecter les consignes et les possibles temps 
d'attente.

• Les visites groupées et commentées sont limitées à 6 
personnes : les médiatrice.eurs du Frac vous en propose une 
chaque dimanche à 16h > pensez à réserver !
> réservations : c.godefroy@fracpdl.com / 02 28 01 57 62 

Bonne visite !

> Protocole de visites pour les groupes scolaires et hors-
scolaires :

• Les visites sont possibles uniquement sur réservation, du 
mercredi au vendredi :
c.godefroy@fracpdl.com  / 02 28 01 57 62

• Les brassages entre groupes sont interdits : les visites sont 
donc limitées à un groupe classe à la fois. 

• Les groupes sont divisés en sous-groupe, pris en charge par 
des médiateur.trices du Frac.

• Le port du masque est obligatoire pour tou.te.es (dès 6 ans).
• Le respect des gestes barrières s'appliquent à tou.te.es.

Bonne visite !
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