
Installation technique des stands
Pôle Phoenix et Planétarium de Bretagne

Nota :

La problématique sanitaire en cours a un impact fort sur notre façon de nous organiser cette année. Ce document rassemble tous les éléments dont

vous avez besoin pour organiser votre installation dans les meilleures conditions possibles.

La journée des scolaires sera maintenue mais organisée en distanciel (tournage sur 4 stands) le vendredi 02/10/20.

Contrairement aux idées reçues ce sera une GROSSE fête de la science car peu de participants se sont désistés ce qui signale une forte implication

dans la manifestation sur le territoire. Merci à tous.
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PLAN IMPLANTATION POLE PHOENIX
14 structures / 17 stands
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Procédure d'installation Pôle Phoenix:

Port du masque obligatoire pour les tous les visiteurs âgés de plus de 11 ans et les participants.

La zone expo 1 doit être séparée en deux par une des expositions d'ArmorScience ceci pour obliger les gens à suivre le sens de circulation (en rouge
sur le plan) et éviter ainsi les croisements de flux.

Le partage des ressources et des espaces     : cette année tous les stands sont concentrés sur Phoenix et le Planétarium. Contrairement à nos estimations,
tous  nos  partenaires  habituels  ont  majoritairement  répondu à  l'appel  de  la  FDS et  peu  d'entre  eux  se  sont  abstenus.  Par  conséquent,  il  y  aura
concentration de manips sur deux sites. Il conviendra donc d'adapter ses installations aux espaces proposés et de partager les ressources disponibles.

Il n'y aura pas de restauration sur place. Les règles de sécurité en matière de restauration sont trop contraignantes.

L'installation des stands de la zone expo 2 doit se faire impérativement le jeudi 01/10/20.

Chaque stand disposera de matériel nettoyant (spray désinfectant, lingettes) pour entretenir régulièrement ses surfaces de travail (en particulier si il
y a des manips où les gens touchent des objets).

Le patio sera ouvert pour les personnes qui désirent fumer ou s'isoler pour téléphoner. Son accès sera interdit au public.

Calendrier d'installation Pôle Phoenix:

• Livraison des grilles et du matériel le mercredi 30/09/20

• Installation des stands le jeudi 01/10/20 sauf exception (journée ou soir)

• Installation des stands de la zone expo 1 (ArmorScience et Petits Débrouillards) possible le vendredi 02/10/20 (journée)

• journée scolaire en zone expo 2 le vendredi 02/10/20 (prise de vue en live et web-reportage sur 4 des stands)

• démontage des stands le dimanche 4/10/20 après 18h00 ou le lundi 05/10/20 (matinée)

• désinfection et récupération des grilles et matériels le lundi 05/10/20 après midi, nettoyage des locaux
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Plan implantation Planétarium
4 structures / 3 stands + projections
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Procédure d'installation Planétarium:

Port du masque obligatoire pour les tous les visiteurs âgés de plus de 11 ans et les participants.

Le partage des ressources et des espaces     : cette année tous les stands sont concentrés sur Phoenix et le Planétarium. Contrairement à nos estimations,
tous  nos  partenaires  habituels  ont  majoritairement  répondu à  l'appel  de  la  FDS et  peu  d'entre  eux  se  sont  abstenus.  Par  conséquent,  il  y  aura
concentration de manips. Il conviendra donc d'adapter ses installations aux espaces proposés et de partager les ressources disponibles.

Il n'y aura pas de restauration sur place. Les règles de sécurité en matière de restauration sont trop contraignantes.

Chaque stand disposera de matériel nettoyant (spray désinfectant, lingettes) pour entretenir régulièrement ses surfaces de travail (en particulier si il
y a des manips où les gens touchent des objets).

Les espaces du Planétarium étant limités, l'établissement mettra à disposition son hall d'accueil-exposition pour les stands ainsi qu'une des deux
salles pédagogiques. L'autre salle pédagogique servira à entreposer les matériels d'emballage et autre effets personnels. Le cheminement visiteur doit
toutefois permettre un seul sens de circulation, il sera inversé par rapport à nos habitudes : les visiteurs entreront systématiquement dans la salle de
projection avant de passer par les stands, sauf au moment de la remise du prix « science en clip ».

Calendrier d'installation Planétarium:

• Livraison des grilles et du matériel le mercredi 30/09/20

• Installation des stands le vendredi 02/10/20 (journée) ou samedi 03/10/20 (matin uniquement)

• démontage des stands le dimanche 4/10/20 après 18h00 ou le lundi 05/10/20 (matinée)

• désinfection et récupération des grilles et matériels le lundi 05/10/20 après midi, nettoyage des locaux
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Journée des scolaires :
A cause des problématiques sanitaires en cours, la journée des scolaires n'aura pas lieu comme à notre habitude. Les élèves ne viendront pas sur place.
En contrepartie, et parce que les élus ont choisi l'option de maintenir le lien avec les établissements éducatifs, nous allons organiser des manipulations
la journée du vendredi 2/10.

4 stands sont choisis cette année pour y participer : Planétarium de Bretagne Ecocentre Trégor (matin du vendredi à destination des primaires), Cité des
télécoms et Photonics Bretagne (après midi du vendredi à destination des collèges).

Le principe est le suivant : chacun des stands sélectionné proposera des manipulations qui seront filmés en direct par notre web reporter, secondé par
un  médiateur  scientifique.  Le  signal  audiovisuel  sera  retransmis  vers  les  établissements  scolaires  inscrits  au  préalable  via  la  plateforme  de
visioconférence lannionnaise Apizee. Chaque démonstration aura une durée de 20mn et sera animée par le médiateur scientifique qui sera chargé de
faire le lien entre le manipulateur et les spectateurs. A la fin de chaque démo, un temps d'échange de 10mn sera prévu pour que les élèves puissent
poser des questions via le chat en ligne de l'application.

Le concept est une première technique et pédagogique qu'il a fallu préparer en un temps record. Il faut voir cela cette année comme une expérience qui,
si elle est concluante, pourrait être renouvelée sur les éditions futures et nous l'espérons tous, dans des circonstances différentes.

Horaires des manips     :

• 09h30 à 10h00 : Planétarium de Bretagne
• 11h00 à 11h30 : Ecocentre Trégor
• 14h00 à 14h30 : Cité des télécoms
• 15h30 à 16h00 : Photonics Bretagne

Les horaires tiennent compte des temps de récréation et des temps intermédiaires techniques pour préparer le matériel et les intervenants à la prise de
vue suivante.

Pour des raisons de communication, nous demandons aux autres participants de bien vouloir installer leurs stands la veille (le jeudi 01/10) afin
de « meubler » le pôle Phoenix pour avoir des éléments de décor sur les prises de vue et donner envie aux élèves de venir le week-end avec
leurs familles.
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Protocole sanitaire de visite au Pôle Phoenix:

• Le port du masque sera obligatoire au Pôle Phoenix et à ses abords (cf plan). Des masques jetables pourront être distribués en cas d’oubli. Une charte d’ac-

cueil du visiteur sera affichée à l’entrée du site pour expliquer les règles de visite. 

• Des volontaires seront présents pour accueillir le public, veiller au respect des règles de visite et répondre aux éventuelles questions. Ils pourront faire des 

rappels en annonce micro. 

• Un cheminement de circulation à sens unique va être établi avec entrée et sortie séparées, de manière à éviter les croisements de flux. Un marquage au sol

sera mis en place, ainsi qu’une signalétique renforcée. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à plusieurs endroits stratégiques de circulation du public. Les visiteurs comme les exposants seront 

invités à se laver les mains avant d’entrer dans les locaux. 

• Aération : les lieux seront régulièrement aérés pour renforcer la ventilation sur site. 

• Nettoyage : le ménage dans les locaux sera renforcé et notamment dans les sanitaires avec deux passages minimum par jour. Des poubelles non manuelles 

seront placées à l’entrée et à la sortie du site et régulièrement vidées. 

• Un double comptage des entrées et sorties sera effectué de manière à ne pas dépasser l’effectif admis de 189 personnes en simultané dans les 3 grandes 

salles. L’entrée pourra être momentanément suspendue en cas de trop grande affluence. 

• Les exposants ne pourront accueillir qu’une famille par stand. Un marquage au sol délimitera la zone d’attente. Des moyens de nettoyage des surfaces se-

ront par ailleurs fournis aux exposants. Une sensibilisation sera faite auprès d’eux pour éviter les manipulations par le public. Les coordonnées des expo-

sants et des visiteurs seront collectées pour un éventuel tracing des cas contacts. 
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Protocole sanitaire de visite     au Planétarium de Bretagne:

• Le port du masque est obligatoire au sein du Planétarium de Bretagne.. Des masques jetables pourront être distribués en cas d’oubli. Une charte d’accueil 

du visiteur sera affichée à l’entrée du site pour expliquer les règles de visite. 

• L’équipe d’accueil du Planétarium sera présente pour accueillir le public, veiller au respect des règles de visite et répondre aux éventuelles questions. 

• Un cheminement de circulation à sens unique est établi avec entrée et sortie séparées, de manière à éviter les croisements de flux. Un marquage au sol est

mis en place, ainsi qu’une signalétique renforcée. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à proximité des stands. Les visiteurs comme les exposants seront invités à se laver les mains avant 

d’entrer dans les locaux. 

• Nettoyage : le ménage dans les locaux sera renforcé et notamment dans les sanitaires avec deux passages minimum par jour. Des poubelles non manuelles 

sont placées à l’entrée et à la sortie du site et régulièrement vidées. 

• Un comptage des entrées et sorties sera effectué de manière à ne pas dépasser l’effectif admis. L’entrée pourra être momentanément suspendue en cas de

trop grande affluence. 

• Les exposants ne pourront accueillir qu’une famille par stand. Un marquage au sol délimitera la zone d’attente. Des moyens de nettoyage des surfaces se-

ront par ailleurs fournis aux exposants. Une sensibilisation sera faite auprès d’eux pour éviter les manipulations par le public. Les coordonnées des expo-

sants et des visiteurs seront collectées pour un éventuel tracing des cas contacts. 

• La porte arrière (donnant sur l'extérieur à l'arrière du bâtiment ) ainsi que la porte vitrée intérieure donnant accès à la pièce occupée par le stand du Club 

Astro du Trégor devront rester ouvertes.

• Lors des séances de Planétarium et lors de la remise du prix Science en clip, une place libre sera conservée de part et d’autre de chaque groupe familial. 
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Préconisations pour les animateurs des stands :

Pour le bon déroulement de la manifestation, nous avons besoin que tous les participants inscrivent leur animation dans le respect  du protocole
sanitaire évoqué ci-dessous. Nous vous remercions de passer le mot à tous ceux qui interviennent sur vos stands. Vous trouverez ci-dessous quelques
préconisations à respecter : 

• Éviter autant que possible les manipulations par le public. Si votre animation comprend une manipulation par le public, prévoyez un nettoyage
des zones contacts très régulier avec le matériel qui vous sera fourni à cet effet. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à de nombreux endroits pour permettre aux visiteurs de se laver les mains avant et
après d’éventuelles manipulations. 

• Même sans manipulation par le public, nettoyez régulièrement les zones de contacts de votre stand avec le matériel qui vous sera fourni. 

• Efforcez-vous de porter correctement votre masque et n’hésitez pas à rappeler aux visiteurs qu’ils doivent porter correctement le leur. Les
personnes à l’accueil feront un premier rappel, mais un relâchement n’est pas impossible en cours de visite. Nous vous fournirons, si vous le
souhaitez, des masques à usage unique. Le masque ne peut être substitué à une visière, la visière peut compléter le dispositif de protection. 

• Éviter de disposer des  papiers  à  distribuer en grand nombre que les  visiteurs  pourraient  prendre en main et  reposer.  Privilégiez les
documents à donner à la demande avec un exemplaire de démonstration plastifié. 

• Une seule famille ou un seul groupe familial est admis par stand. Des marquages au sol de mise à distance seront prévues pour votre stand
selon la taille de celui-ci. N’hésitez pas à rappeler aux visiteurs de respecter la distanciation sociale en attendant que le stand se libère pour
accéder à l’animation. Si besoin, adaptez la longueur de votre animation en fonction de l’affluence pour éviter une situation où le visiteur ne
serait pas en mesure de respecter la distanciation sociale. L’accès aux différents espaces du site pourra être stoppé au besoin par les personnes
présentes à l’accueil pour éviter un engorgement. 

• Nous veillerons tout au long de l’événement à aérer régulièrement les espaces pour participer au renouvellement d’air au Pôle Phoenix. Au
Planétarium, la climatisation est passée en tout air frais. 

• Un  cheminement à sens unique sera mis en place pour éviter les croisements de flux. Nous demandons également aux exposants de le
respecter. 

Un référent COVID 19 fera régulièrement le tour des stands pour veiller au respect du protocole sanitaire. 
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Événements clé :

• Vendredi 2 octobre 18h00 au Planétarium de Bretagne:
Conférence inaugurale : « l'engagement de Marie Curie pendant la Grande Guerre » par Claude CABOT de l'institut de physique nucléaire d'Orsay et 
Université de Paris-Saclay

• Samedi 3 octobre 14h00 au Planétarium de Bretagne :
Remise du prix du concours Science en Clips par ArmorScience et Lannion Trégor Communauté.

• Samedi 3 octobre 17h00 au Planétarium de Bretagne :
Conférence « la BD : un bon outil de sensibilisation à l 'environnement marin ? » par Michel HIGNETTE d'ArmorScience.

• Samedi 3 octobre et le dimanche 4 octobre à 15h00 et 16h00 au Planétarium de Bretagne :
Séance spéciale sur la planète Mars (entrées à retirer à l'accueil du planétarium le jour même)

• Mini conférences au Pôle Phoenix
Samedi 15h00 : « le problème de la mesure en mécanique quantique » par Sylvain Fève, CNRS/Institut Foton
Samedi 16h00 : « la lumière invisible » par André Gilloire, ORPB

Espace accueil :

Deux agents seront présents à l'accueil du pôle Phoenix pour assurer les missions suivantes :
• assurer un soutien technique
• orienter les publics sur le site
• distribuer les flyers 4 pages
• filtrer la quantité de visiteurs dans les espaces et limiter le cas échéant l'entrée de nouveaux visiteurs.
• s 'assurer que les visiteurs empruntent le bon sens de circulation
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Véhicules :

Pôle Phoenix

Pour  faciliter  votre  installation,  et  uniquement  durant  le  temps  d'installation, les  véhicules  pourront  être  positionnés  sur  la  contre  allée  qui
contourne l'entrée principale par la gauche. Le reste du temps il vous sera demandé d'utiliser les parkings pour garer vos véhicules.

Planétarium de Bretagne

Les véhicules pourront décharger les matériels depuis l'arrière du bâtiment. La porte de sortie de secours côté PAC (climatiseur situé à l'arrière du
bâtiment) sera ouverte à cet effet. Les véhicules pourront rester stationnés à l'arrière du bâtiment.

Contact support     technique:

Maxime Piquel – 06 52 87 21 08
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