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pendant l’été

contre le coronavirus !

Coquillages, crustacés...
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PORTEZ UN
MASQUE

E

LAVEZ-VOUS
LES MAINS
RÉGULIÈREMENT
RESPECTEZ UNE
DISTANCE DE
 MÈTRE

ÉVITEZ LES POIGNÉES
DE MAINS ET
EMBRASSADES

Quand porter le masque ?
lieux publics et fréquentés, aéroports, transports,
commerces, restaurants, festivités et dès que la distanciation n’est pas possible, pour protéger les plus fragiles.

surtout avec les
plus fragiles
Pour vous protéger et
protéger les autres
Téléchargez l’application
Stop-Covid

(anonyme et gratuit)

                                   
                                      
                                
                                               
                                        

Des opérations de dépistages en zone touristique
L’ARS Nouvelle-Aquitaine organise des opérations de dépistage
gratuit dans les lieux touristiques de la région, plus d’infos sur le
site de l’ARS : www. nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

0 800 130 000
Numéro gratuit d’information
sur le COVID-19
24h/24 et 7j/7

Découvrez notre
campagne humoristique
et suivez-nous sur
les réseaux sociaux
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Les autres bons réflexes de l’été

en vacances...
Le super-héros sait
quand Porter SON masque :
dans les transports en commun

LORS DE FESTIVITéS

A proximité de personnes à risque

Dès que la distanciation
N’EST PAS POSSIBLE
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contre le coronavirus !

En cas de symptômes :

fièvre, toux, nez qui coule, fatigue intense,
perte du goût ou de l’odorat,...:
contactez UN médecin.

En cas d’urgence, APPELEZ le 15.
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LES COMMERCES & RESTAURANTS
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Le PRODUIT
INdispensable
DEs vacances :
LE GEL HYDROALCOOLIQUE
*
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A utiliser quand on ne peut pas
se laver les mains, avant et après
avoir fréquenté un lieu collectif
* Ne pas laisser les enfants l’utiliser seuls.

POur les jeunes enfants privilégier le lavage
des mains à l’eau et au savon quand c’est possible.
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En cas de symptômes :

fièvre, toux, nez qui coule, fatigue intense,
perte du goût ou de l’odorat,...:
contactez UN médecin.

En cas d’urgence, APPELEZ le 15.
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de nouvelle-aquitaine

Dans les départements de

nouvelle-Aquitaine,
1 mètre est égal à

:

5 charentaises (de taille 39)

16 Huîtres (fines calibre 3)

8 cèpes (merci de dévoiler les

7 parts de gâteau creusois

coins cueillette pour la mesure !)

(aux noisettes, c’est la vraie recette !)

19 châtaignes (ça marche

20 canelés (si, si ! Ça s’écrit

aussi avec des marrons glacés)

1 taureau

avec 1 seul «N» ! Allez vérifier...)

Heuu...

20 PRUNEAUX (à ne pas

(unité de
mesure
réservée à
ceux qui
courent vite)

manger tout seul d’un coup !)

3 têtes de chèvre (le + long,

2 planches
de surf

c’est leur expliquer la démarche)

(mais attention
aux baïnes !)
9 tasses en porcelaine

18 chabichoux (mais il

Ooodiiiile !!

(en prévoir 10 pour les maladroits)

faut être nombreux à table...)

Et quand la distanciation n’est pas possible, sortez masqués !
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En cas de symptômes :

fièvre, toux, nez qui coule, fatigue intense,
perte du goût ou de l’odorat,...:
contactez UN médecin.

En cas d’urgence, APPELEZ le 15.

