Invalides
Téléchargez l’attestation de déplacement [ICI]
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
Cochez la 1ère case : déplacement entre le domicile et le lieu de travail

Munissez-vous du récépissé de déclaration du rassemblement de la Préfecture [ICI]
https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/141220Prefecture-recepisse.pdf
CE RASSEMBLEMENT SE DÉROULERA DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES :
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE et DISTANCE D’1M ENTRE CHAQUE PERSONNE.
Critère essentiel pour la crédibilité de notre message.

Trajet & déroulé journée
Le lieu du rassemblement : Esplanade des Invalides
Le rassemblement :
•
•
•
•
•
•
•

Gare de Lyon De 13h à 16h00
Esplanade des Invalides – angle rue Constantine et rue de l’Université
Statique, pas de déambulation.
Des toilettes seront installées sur place.
Ne pas venir habiller en noir
Signe distinctif : L’UMIH nationale vous fournira du tissu bleu pour l’accrocher autour du bras
ou du cou.
Rassemblement encadré par des officiers de sécurité sous le contrôle de la préfecture de police.

Le Déroulé de la journée :
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➢

RDV à 5h30 : Gare Nîmes Centre – distribution des billets, départ du train 5h49
Arrivée à 8h46 à Paris – Gare de Lyon
9h : Le groupe prend la ligne 14 jusqu’à Gare Saint Lazare
9h15 : Le Président, Denis Allegrini, l’attendra à la sortie de la Gare St Lazare - devant le
Starbucks sur le parvis – et expliquera rapidement le programme et les objectifs du jour
De 9h30 à 12h : Denis Allegrini offrira un accueil café et quelques douceurs à FARMERS,
privatisé pour le groupe – cela permettra à chacun d’avoir un point de chute. Les indications
sur le plan représentent Gare St Lazare – Grands magasins – Farmers Paris. Chacun aura 2,5h
à meubler.
12h15 : Départ à la manifestation
16h15/30 : On se rassemblera tous devant AIR France aux Invalides pour départ gare de Lyon
17h14 : Départ du train
20h10 : Arrivée à Nimes
Pensez à prendre : De bonnes chaussures, un manteau chaud et si possible qui résiste un peu
à la pluie, un parapluie, et bien sur votre masque UMIH30

