AVENANT REGLEMENT 2020-2021
En raison de la crise sanitaire, la reprise des activités de notre Association ne pourra se poursuivre que si la règlementation sur les gestes barrières

est correctement suivie.
De ce fait, depuis

le mois de Juin 2020, et pour une durée indéterminée :

- En attendant l’horaire de votre groupe, pensez à ne pas gêner le passage, éviter les croisements et respecter les distances ;
faites un « COUCOU de LOIN, sans

embrassades, à vos copines » du groupe précédent !!

- Les ateliers et stages se dérouleront sur 2 salles différentes (et éventuellement, 1 barnum extérieur à la belle saison) soit 2

ou 3 espaces distincts

de créativité, pour le respect des règles de distanciation ; nous respecterons un nombre maximum de personnes par atelier (soit, au maximum 5
ou 6 personnes par salle d’art floral) ; chaque personne travaillera sur une table individuelle
- Tant que notre département est classé « Rouge », le port

du masque est obligatoire, lors des démonstrations/explications
générales, dans les endroits clos (chaque membre viendra avec son masque personnel) et lors de déplacements individuels
dans les salles ; des solutions pour le nettoyage des mains au début et à la fin des ateliers sont à disposition sur chaque poste de créativité ;
un point d’eau facilement accessible est également à disposition
- Des toilettes, près de la chambre froide, ont été installées durant l’été ; pensez là encore à respecter les usages de désinfection
- Chaque participant(e) rangera et
seront à disposition près de votre table

désinfectera son poste de travail avant son départ de l’atelier ; torchons propres et désinfectants

- Pensez à prendre avec vous votre matériel personnel d’art floral pour

éviter les échanges d’outils ; ceux qui sont prêtés par l’atelier seront

désinfectés après chaque utilisation
- Les moments d’accueil, de collation et de règlement des ateliers se feront là encore, tout en respectant, les règles de distanciation
- Pour le stage à la journée, nous respecterons aussi les distances lors du repas
Nous voulons faire prendre aucun risque à nos adhérent(e)s et tenons à protéger chacun(e) d’entre nous ; l’atelier doit être un moment de détente et ne pas
générer du stress ; nous nous efforcerons de rendre ces moments très agréables, malgré ces quelques règles qui nous avons maintenant l’habitude d’appliquer.
Comme l’année dernière, en cas de reconfinement, nous ferons tout pour rattraper l’ensemble des séances dès que possible !!
Nous attendons avec impatience votre retour à l’atelier.
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