
 

 

Mesures de précaution sanitaire (dès le 2 novembre) 

   
  

▪ Les groupes à l’organisme seront limités à 25 personnes.  
 

▪ Si vous ressentez des symptômes tels que de la fièvre, de la toux, une 

congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge, de la difficulté à 

respirer, des diarrhées, vous devez rester en confinement et appeler votre 

médecin. 

 
▪ Si vous avez des problèmes de santé comme de l’asthme, des problèmes 

cardiaques, du diabète ou une condition qui fragilise votre santé ou votre 
système immunitaire, il vous est recommandé d’éviter les rassemblements.  

 
▪ La majorité des ateliers auront lieu dans la grande salle du bas.  

Pour les ateliers de l’après-midi : entrez par la grille en avant (rue Turgeon) 
Pour les ateliers en soirée : entrez par la porte principale à l’avant.  
La salle sera ouverte 30 min avant le début de l’activité. Merci d’arriver à 
l’heure. 

 
▪ La distanciation de 2 m devra être respectée en tout temps. L’entrée dans la 

salle se fera 1 par 1 et un distributeur vous permettra de désinfecter vos 
mains. 
 

▪ Lors des pauses, il sera possible pour un nombre maximum de 5 participants 
de fumer dans le fumoir (des chaises sont disposées à 2 m). Le reste du 
groupe devra se rendre à l’arrière. Une distance de 2 mètres doit être 
observée en tout temps. Tous devront utiliser l’entrée par laquelle ils sont 
sortis et à leur retour, se désinfecter à nouveau les mains.  

 
▪ Lors de tous vos déplacements dans la salle, le masque est obligatoire. 

Nous vous invitons à demeurer vigilants et à ne pas vous croiser inutilement.  
 

▪ Lorsque vous serez assis, à 2 m de distance, vous pourrez enlever votre 
masque. 

 
▪ Seules des bouteilles d’eau seront disponibles. Vous pouvez apporter votre 

café ou autres boissons si vous le désirez. 
 

▪ Si vous utilisez les toilettes, des lingettes seront à disposition pour que vous 
désinfectiez les surfaces avec lesquels vous aurez été en contact. 

  
Mais on va garder le sourire ☺.  

C’est conseillé pour notre immunité et savourer le plaisir d’être ensemble ! 


