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Règles sanitaires de sécurité à respecter pour le déroulement des réunions
➢

1 Respectez les mesures de distanciation physique de 1m entre individus

➢

2 Aucun contact physique dans l’Eglise ni à l’extérieur de l’Eglise
Les regroupements à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux ne sont pas autorisés (parking et trottoir)

➢

3 Port du masque obligatoire dans l’Eglise dès l’âge de 11 ans, vivement recommandé à l’extérieur

➢

4 Arrivée dans les locaux :
Chacun est invité à faire preuve de sagesse, éviter les encombrements devant et dans l’Eglise
Respectez le sens de circulation pour l’entrée et la sortie du local (marquage au sol)
Une solution hydroalcoolique sera disponible à l’entrée, à la sortie, aux toilettes et devant l’estrade
Un service d’accueil régulera les entrées et les sorties.

➢

5 Organisation des réunions :
Respectez la capacité d’accueil du local INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX REUNIONS (addarles.fr)
Culte dominical (capacité d’accueil maximum 47 personnes à chaque réunion)
• Culte 1 de 9h à 10h10
• Culte 2 de 11h à 12h10
Une personne présente au culte n°1 ne pourra pas être présente au culte n°2
• Mardi et vendredi 18h30 à 19h30

➢

6 Gestion des effets personnels :
Prohiber tous sacs volumineux, valises, jouets d’enfants et autres effets personnels.
Les coussins ne sont plus fournis par l’Eglise, pensez à prendre le vôtre et à le récupérer en fin de réunion.

➢

7 Sainte cène suspendue pour le mois de juin

➢

8 Les offrandes
Privilégier le virement bancaire
Pour les offrandes effectuées physiquement une urne sera mise à disposition des membres

➢

9 Accueil des enfants : Pas de garderie
L’ouverture des GIB (Groupes d’instruction biblique) est repoussée début septembre

➢

10 Organisation des diverses cérémonies (baptêmes, agapes, AG, AGE …) Reportées jusqu’à nouvel ordre.

➢

11 Nettoyage des locaux :
Il sera systématique avant toutes les réunions et entre les deux cultes dominicaux.

➢

12 Les personnes présentant les symptômes suivants sont priées de s’abstenir de participer aux
réunions:
•

Les plus fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue

•

Les moins fréquents :
courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils

•

Graves : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau de la

poitrine, perte d’élocution ou de motricité.
Dans tous les cas, nous vous conseillons fortement de consulter immédiatement un professionnel de santé.
NB : Nous vous informons que les messages continuent d’être disponibles sur le site internet de l’Eglise afin de
permettre aux personnes de santé fragile ou souhaitant différer leur retour, de suivre l’intégralité des contenus.
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