
 

   

 

     INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

HORAIRES DES STANDS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS 
Ouverture au public : 

 LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 14H A 19H. 

 LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE DE 10H A 18H. 

Installation : 

 Samedi matin à partir de 8h. 

 Les partenaires munis d’un badge pourront accéder au site avec leur véhicule pour déposer leur matériel et 
installer leur stand. (badge accès autorisé + affichette pour le véhicule). 

 L’affichette véhicule sera donnée le mardi 31 août à 10h lors de la réunion sur site, devant la Halle aux 
poissons. 

 A 10h30, aucun véhicule ne sera toléré sur le site. 

 Dimanche : le site sera ouvert aux véhicules de 8h à 9h30 pour réorganiser les stands. 

Démontage : 

 Le démontage s’effectuera le dimanche 5 septembre à partir de 18h30 sous réserve de la fréquentation 

piétonnière sur le site. Les véhicules ne seront autorisés qu’après 19h. 

Le matériel réservé : 

 Celui-ci sera stocké à côté de La Halle aux poissons : 
o chaque organisme a en charge de le retirer et de le ranger, cependant, dans la mesure du possible, 

l’équipe de La Fabrique fera une distribution préalable dans chaque stand. 
o Pour le rangement, chaque organisme déposera le matériel plié devant son stand. 

Le gardiennage sera organisé du vendredi 20h au lundi 7h. 

ACCES SUR LE SITE ET STATIONNEMENT :  
 L’accès voitures se fera en 2 points :  

o quai Michel Féré/ quai de Lamblardie. 
o Rue Faidherbe (giratoire) 

 Le stationnement se fera obligatoirement à l’extérieur du site, un accès sera réservé quai Notre-Dame. 

REFERENT :  
Chaque partenaire est représenté par une personne qui sera présente et contactable sur le site le samedi et le 
dimanche. Chaque partenaire transmet les coordonnées de son ou ses référent(s) si ce ne sont pas les mêmes 
personnes sur les deux jours. 
Le référent pourra être joignable. Il sera l’interlocuteur privilégié pour venir retirer le matériel le samedi matin. 

MESURES SANITAIRES 
Le port du masque sera obligatoire pour tous sur la manifestation, cependant pas de contrôle du passeport 
sanitaire sauf pour l’accès à La Halle aux poissons et pour les bars et restaurants. 

CONTACTS SUR LE SITE 
 Jean Louis BERT : 06.33.67.30.61  -                         David FREMONT : 06.47.76.00.31 

 

La Fabrique Sanvic - 100 rue David d’Angers 76620 Le Havre – tél 02.32.85.02.36 


