
CCJ – consignes d’hygiène 
Merci 

• Merci à tous ceux qui contribuent à la mise en oeuvre des mesures de sécurité et d’hygiène 
pour le bien-être de tous ! 

• Merci à chacun de prendre soin « les uns des autres » en respectant ces consignes ! 
 

Avant de venir : 

• Vu le nombre limité de places, il est indispensable de vous inscrire. 
• Avant de vous inscrire, merci de prendre en considération les recommandations suivantes : 

 Il est demandé aux personnes susceptibles d'être contaminées (par le COVID 19) de 
rester chez elles. 

 Les autorités recommandent aux personnes appartenant aux groupes à risque (à 
cause de leur âge ou leur état de santé général – plus de détail voir (1) en bas de 
page) de ne pas assister aux services religieux 

Comment se déroule le culte ? 

• Nous vous accueillons à partir de 10h00. 
• Merci de porter un masque à tout temps, et de respecter la distance de 1,5 mètre entre 

chaque famille/bulle. 
• A l’arrivée il y aura une table d’accueil ou nous vérifierons votre inscription, et vous aurez 

l’occasion de vous désinfecter les mains. 
• Il n’y aura pas de vestiaire, merci de garder vos effets personnels sur vous. 
• Les enfants et ados seront directement accueillis dans leurs groupes. 
• Une équipe d’accueil vous conduira vers votre place.   Dans la mesure du possible vous serez 

assis avec les personnes de votre famille/bulle.  Les chaises seront disposées de façon à 
garder les distances, merci de ne pas les bouger. 

• A la fin de la rencontre, vous aurez l’occasion de rencontrer les uns les autres – toujours en 
portant un masque, et en gardant les distances sociales (1,5m).   Nous vous encourageons 
d’utiliser toute l’espace disponible (salle de culte, lobby, cour) pour pouvoir se rencontrer 
tout en gardant les distances nécessaires. 

• En quittant les lieux vous aurez également l’occasion de désinfecter les mains. 
 
Quelques points d’ordre général : 

• Si depuis le moment d’inscription vous êtes tombé malade ou vous êtes susceptible d’être 
contaminé du Covid-19, veuillez plutôt vous désinscrire (même de dernière minute).   

• Bien que les toilettes soient disponibles, nous vous demandons de prendre vos précautions 
afin d'éviter autant que possible de devoir les utiliser. 

• Des sens de circulations indiqueront la marche à suivre, merci de les respecter. 

 

 

 



Information pour les parents 

• Pendant la durée du culte, les enfants et ados seront accueillis dans des groupes selon leur 
âge.  A la fin de la rencontre les parents sont demandés d’aller chercher leurs enfants. 

• Pour Ados (12-16)  et Kids Club (école primaire), une collation sera mise à disposition mais 
pour les Kiddy Club (école maternelle) et Baby Club (< 2,5 ans) , si les parents le souhaitent, 
les enfants peuvent apporter leur collation. 

• Pour le Baby Club (< 2,5 ans), pour des raisons d’hygiène, il est demandé aux parents 
d’apporter tout ce dont le bébé aurait besoin (lange, lingettes, biberon,…et même couffin si 
tout petit et possible). 

 

Ce que nous ferons en plus pour vous 

• Les locaux sont nettoyés et les points de contacts sont désinfectés avant chaque rencontre 
• Les locaux seront ventilés aux maximum. 
• Des affiches et autres indications seront là pour nous rappeler les consignes 

 

 

(1) Les groupes à risques, à savoir : 
- les personnes ayant des antécédents récents d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, de problèmes 

respiratoires, de diabète, d’immunité affaiblie ou de cancer; 
- les personnes de plus de 60 ans, âge à partir duquel le risque augmente progressivement. 


