Plan de reprise et réouverture
Nous ne pouvons pas reprendre dans les mêmes conditions qu’avant le confinement et la
mise en place du couvre-feu. La reprise des cultes intervient avec des normes de sécurité
strictes.
Au vu des recommandations sanitaires, nos cultes auront lieu chaque dimanche à 10H.
A chaque culte nous vous rappellerons l’organisation mise en place et les consignes
sanitaires.
Nous vous demandons de bien prendre note des points importants suivants :
-

Il est préférable que les personnes dont la santé est fragile s’abstiennent de venir.

-

Veillez à ne pas faire d’attroupements sur le parking.

-

A l’entrée de nos locaux, une personne vous accueillera.

-

Le port du masque est obligatoire dès 11 ans à l’intérieur et à l’extérieur durant tout
le temps du culte. Des masques seront à la disposition de ceux qui n’en auront pas.

-

Dans le hall, merci de respecter le marquage au sol (distance d’un mètre entre chaque
personne). Le hall n’est qu’un lieu de passage. Les attroupements même de 2
personnes sont interdits.

-

Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront à votre disposition de chaque côté
des portes battantes à l’entrée de la salle de culte. Merci de les utiliser pour vous
désinfecter les mains.

-

Une personne à une table, vous accueillera à l’entrée de la salle de culte. Elle notera
sur une liste votre présence. Il est recommandé de savoir qui se trouve dans les locaux
en cas de contamination.

-

Un sens de circulation sera signalé au sol pour l’entrée et la sortie afin d’éviter tout
croisement.

-

Suivez le marquage au sol. Aller sur l’avant. 2 personnes vous aideront à vous
installer.

Les familles peuvent se mettre ensemble. Les personnes seules devront respecter
une distance de 2 chaises. Ainsi nous remplirons la salle. Des affiches d’interdiction
seront mises sur les chaises pour respecter la distanciation sociale.
-

L’utilisation des bannières est proscrite.

-

Pour les dîmes et les offrandes : 2 corbeilles seront à votre disposition à la sortie près
de la sono. Il n’y a plus d’enveloppes pour les mettre afin d’éviter la propagation du
virus.

-

Accès interdits

-

•

La tisanerie

•

Le petit salon

•

La salle des baptêmes

Accès autorisés mais limités
•

La nurserie : sauf pour le change des bébés ; désinfection obligatoire faite par les
parents à chaque usage.

•

La salle des 6-10 ans : 1 moniteur et pas plus de 4 enfants sont autorisés à rentrer
dans cette salle durant les cultes. Toutes les autres personnes sont interdites
même durant la semaine. Désinfection faite par le moniteur.

•

La salle du haut : accès réservé aux jeunes + 2 moniteurs, avec gel + masques +
lingette désinfectante. La salle sera désinfectée après utilisation ainsi que les
toilettes du haut.

-

Que chacun prévoit une bouteille d’eau. Nous ne pouvons plus en distribuer.

-

Si vous souhaiter utiliser les toilettes, les consignes sont les suivantes. 1 seule
personne dans l’espace sanitaire est autorisée. Après usage, désinfectez le lavabo, les
toilettes et la poignée de porte avec le matériel mis à disposition (spray désinfectant
et essuie-tout). Surtout il faut mettre le papier utilisé pour la désinfection dans la
poubelle et non dans la cuvette. Merci.

-

Pour la sortie suivre le marquage au sol. Sortez par la sortie de secours. Du gel hydro
alcoolique sera à disposition pour se désinfecter les mains. Merci de ne pas jeter votre
masque sur le parking. Des poubelles sont disponibles pour cet effet.

-

Désinfection et nettoyage des locaux après chaque culte. Si les locaux sont utilisés en
dehors des cultes, les personnes qui les utilisent les nettoient.

-

Pour terminer : Le plus dur sera certainement, pour la plupart d’entre nous, de
s’interdire les embrassades et les gestes d’affection. Mais nous devons absolument
prendre soin des autres, alors respectons la distanciation sociale. Seuls les sourires
masqués sont autorisés et même largement recommandés !

-

MERCI DE RESPECTER TOUTES CES CONSIGNES.

