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Dans le cadre de la

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Le Maire 

et le Conseil municipal vous invitent aux

Portes ouvertes
DE LA

Maison des associations  
et du Bénévolat (MaB)

“Bernard danel”

156, rue Louis-Armand – 78955 Carrières-sous-Poissy
Infos+ : Service Vie associative au 01 34 01 19 24 
service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
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Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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• Visites des salles et des espaces
• Temps d’échanges autour du guichet unique et du lieu ressource
•  Visite de l’exposition « Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896  

aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 »
• Diffusion du court-métrage « Histoire de l’évolution des Jeux Olympiques»

MERCREDI 23 JUIN DE 9H À 20H


