Prescriptions accueil aux cultes ou aux réunions
REGLES GENERALES
✦ Pour respecter les prescriptions officielles, nous ne pouvons accueillir que 18 personnes dans le temple
et la chapelle (officiant compris) et 10 dans la grande salle du presbytère. Il est donc impératif de
s’inscrire pour participer à l’une ou l’autre réunion car l’entrée ne sera pas possible pour plus de
personnes. Il est également souhaitable d’annoncer un éventuel désistement afin de libérer la place
pour une autre personne.
✦ Les personnes en charge de l’accueil doivent appliquer les directives et ne peuvent pas prendre de
décision allant à leur encontre, merci de le comprendre.
✦ Le respect des gestes barrières est impératif : désinfection des mains à l’entrée et à la sortie, port du
masque durant le culte (chants compris) ou la réunion, sauf nécessité absolue (boire par exemple), et
maintien de la distanciation sociale.
✦ Pensez à apporter votre masque personnel.
✦ Pour chaque espace, le nombre maximum de personnes pouvant s’y trouver sera indiqué, merci de
respecter cette limite.
✦ Le rassemblement est à éviter sur le trottoir et dans la cour, il ne doit de toutes façons pas y avoir plus
de 10 personnes.
✦ Eviter de rester dans le tambour du temple ou l’entrée de la chapelle (qui ne peuvent contenir qu’une
seule personne à la fois) ou dans le couloir du presbytère.
✦ Le placement ne peut être libre, des sièges seront condamnés, merci de respecter la disposition mise
en place.
✦ Des sens de circulation seront mis en place, merci de vous y conformer, les déplacements et les
croisements sont à éviter.
✦ Le prêt d’objets (stylos, psautiers…) et leur circulation éventuelle sont aussi à éviter. Apportez votre
psautier si vous en avez un.
✦ La Cène ne sera pas célébrée jusqu’à nouvel avis.
✦ Il n’y aura pas de verre de l’amitié jusqu’à nouvel avis.
✦ Pour l’offrande, le virement bancaire est à privilégier.

RÉSUMÉ :
✦ Je m’inscris pour participer au culte ou à une réunion
✦ Je signale mon désistement le cas échéant
✦ J’apporte mon masque et mon psautier
✦ Je respecte les prescriptions affichées et les indications des personnes d’accueil

