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Spécial
                 Pass Sanitaire 

mode d’emploi du pass 

les dates clés

les lieux concernés pour qui ?
Depuis le 21 juillet 2021 et jusqu’au 15 novembre 
2021, le pass sanitaire est exigé :

 � dans certains lieux d’activités et de loisirs,
 � dans des lieux de convivialité,
 � dans certains transports publics,
 � dans de grands centres commerciaux 
supérieurs à 20 000 m² sur décision du Préfet. 
(notre centre commercial 

       n’est pas concerné)

 � actuellement pour celles et ceux qui ont plus 
de 18 ans.

 � à compter du 30 septembre, les jeunes de 
      12 à 17 ans seront concernés.

3 possibilités : 

 � la vaccination, à la condition de 
disposer d’un schéma vaccinal 
complet ;

 � le résultat négatif d’un test virolo-
gique datant de moins de 72 heures 
(examen de dépistage RT-PCR, test 
antigénique ou autotest réalisé sous 
la supervision d’un professionnel de 
santé) ;

 � le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois.

lIste des lIeux et événements 
aulnésiens concernés
 par le pass sanItaIre

 � salles des Nymphéas et de l’Union,

 � médiathèque François Rabelais et ses salles 
d’exposition temporaire,

 � événements sportifs (manifestations sportives 
amateurs en plein air,…), 

 � les salles Félicien Joly, Henri Couvent, Emile Vaillant,   
le complexe sportif, la salle de pétanque - tir à l’arc,  
les deux city park,

 � tout événement culturel, sportif, ludique ou festif (voir 
agenda), organisé dans l’espace public ou dans un lieu 
ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle 
de l’accès des personnes (brocante,foire,fête,..),

 � bars, restaurants. 
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InscrIptIons

port du masque 
obligatoire

Ecoles culturelles : salle Les Nymphéas
 � le mercredi 8/09 de 9h à 12h et de 14h à 18h
 � le samedi 11/09 de 9h à 12h

Ecoles de sports : uniquement sur :
aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.fr à partir du 13/09

Les écoles reprendront la semaine du 4 octobre.
Des informations relatives à l’actualité sanitaire 
seront données au moment des inscriptions. 

InscrIptIons
banquet des senIors

lIste des lIeux 
concernés par le port 

du masque

Dans le cadre de ses activités, la ville maintient 
le port du masque comme tout organisateur 
d’événement. 
Le port du masque reste obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus :

- aux abords, dans un rayon de 50 mètres :
 � des marchés, braderies, brocantes, vide-
greniers, ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci, qu’ils 
se tiennent dans des espaces couverts ou en 
plein-air ;

 � des entrées de notre centre commercial les 
samedis et dimanches ;

 � des entrées des établissements scolaires et de 
l’université ;

 � de l’entrée de l’église aux jours et heures de la 
tenue des offices et cérémonies ;

 � des stations et lieux d’arrêt des transports 
collectifs de voyageurs (tram,bus,..).

 � dans les files d’attente de toute nature ;

- à l’occasion de tout regroupement de plus de 10 
personnes ;
- dans les espaces réservés aux spectateurs 
(tribunes,..) des enceintes sportives de plein air ;
- dans les fêtes foraines et fêtes à thème.

Les plages, parcs et jardins ne sont pas soumis à 
l’obligation du port du masque.

Mardi 14 septembre 
9h - 11h 30/14h - 16h
salle de l’Union

INFORMATIONS PRATIQUES
• pour les personnes nées au plus tard le 

31 décembre 1956 accompagnées de leur 
conjoint(e)

 ~ se munir : 
 " du livret de famille 
 " d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.

Le banquet des seniors aura lieu  
le Dimanche 17 octobre 2021 

sous réserve de la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales en vigueur à ce moment là.

Un colis vous sera offert en cas d’annulation du banquet 
pour raisons sanitaires. 

Merci de vous munir des n° de téléphone 
de chaque personne à inscrire

(liste non exhaustive susceptible d’évoluer selon les textes en vigueur)

port du masque 
obligatoire

agenda

INSCRIPTIONS
BANQUET DES SENIORS

salle de l’Union
9h-11h30 / 14h à 16h

FAITES DE LA TRANSITION
organisée par Valentransition

jardin des peintres 10h-18h

FÊTE FORAINE
organisée par l’association FLASH

intersection des rues Gauguin et Vallès

VISITES SINGULIERES
ET CARAVANE ORNICAR

jardin des peintres 
15h/16h30/18h

renseignements : 03.27.23.30.51

INSCRIPTIONS 
ECOLES CULTURELLES

salle Les Nymphéas 
8/09 : 9h-12h / 14h-18h

11/09 : 9h-12h

PRESENTATION
SAISON CULTURELLE
salle Les Nymphéas

19h30

14
sept

19
sept

17-20
sept

26
sept

8 et 11
sept

17
sept


