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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

À compter de ce jour les mesures de confinement allégé ont à nouveau évolué et ceci jusqu’au dimanche 30 

janvier 2022 inclus, avec notamment : 

- La levée du couvre-feu, les déplacements nocturnes sont à nouveau autorisés, 

- L’obligation du port du masque en extérieur est levée, mais elle est maintenue en intérieur (pour les + 

de 11 ans), 

- Les rassemblements amicaux ou familiaux sont autorisés dans la limite de 50 personnes, 

- Les évènements et manifestations en extérieur sont autorisés avec masques et protocoles dans la limite 

de 500 personnes. 

 

Les structures équestres doivent continuer d’appliquer le protocole sanitaire de reprise pour les activités 

équestres. Le contrôle à l’entrée du pass sanitaire (pour les 18 ans et +) valide reste obligatoire. 

Le respect des gestes barrières et de distanciation sociale reste primordial en cette période de vacances scolaires 

et il est conseillé de favoriser les activités de plein air entre deux cours d’équitation.  

 

Pour rappel le Pass sanitaire est applicable en Nouvelle-Calédonie depuis le 11 octobre pour accéder à certains 

lieux et activités. 

Depuis le 15 décembre, suivant les directives métropolitaines, le rappel vaccinal est nécessaire en Nouvelle-

Calédonie pour conserver un pass sanitaire valide : 

• pour les personnes de 65 ans et plus : elles devront avoir reçu leur dose de rappel entre cinq et 

maximum sept mois après leur primo-vaccination complète. 

• pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen : elles devront avoir reçu leur dose de rappel deux 

mois maximum après l'injection de leur monodose. 

Au-delà de ces délais, leur QR code est automatiquement désactivé. Les personnes qui font leur rappel 

disposeront d'un nouveau QR Code, qui deviendra valide sept jours après leur injection s'il s'agit d'une 2eme 

dose, ou immédiatement s'il s'agit d'une 3eme dose. 

À compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de 

rappel au maximum sept mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un pass 

sanitaire valide. 

Nous ne manquerions pas de revenir vers vous si ces mesures devaient à nouveau évoluer dans l’intervalle.  

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension,  

 

Bien cordialement. 

 

 

         Le Président 

Vincent FARDEAU 
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