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Les règles 2G+ doivent être impérativement respectées pour tous les
adultes désirant participant à nos activités avec leurs enfants. La
vérification de la possession d'un certificat de vaccination ou de
guérison et d'un test effectué récemment sera effectuée dès l'entrée
dans la salle par l'animateur/professeur. En cas d'absence il ne sera pas
possible de participer à nos activités.
Les parents doivent porter un masque dès l’entrée du bâtiment,
jusque dans la salle et pendant toute la séance.
Les parents doivent absolument respecter entre eux et l’animateur/trice
une distance de 1,50 m
Si la salle ne permet pas aux parents de respecter cette distance les
groupes
peuvent
être
divisés
à
l’appréciation
de
l’animateur/responsable d’antenne ou fonctionner sur un système de
roulement.
Avant et après les activités les salles doivent être aérées pendant au
moins 10 minutes.
Il est impératif de se laver soigneusement les mains dès l'entrée dans
les lieux et/ou d’utiliser au cas par cas le désinfectant prévu ou un gel
hydro-alcoolique.
Les cours ne pourront pas excéder 60 minutes, veuillez vous renseigner
auprès de vos animateurs/trices au sujet des nouveaux horaires adaptés
à la situation si vous n'avez encore reçu aucune information par email.
Si lors de la séance une activité de bricolage est prévu les enfants n’ont
pas le droit de s’échanger du matériel entre eux. L’animateur/professeur
devra informer les parents à l’avance du matériel à prévoir et à amener.
A défaut l’enfant ne pourra pas faire l’activité proposée.
Les séances d’essai sont limitées à une famille par séance. Les 2G+
Regel sont aussi à respecter pour les séances d'essai.
Seuls les enfants en bonne santé ou présentant de légers signes de
rhume ont le droit de participer aux activités. Si le taux d’incidence est
supérieur à 500 nouveaux cas, alors seuls les enfants en bonne santé
ont le droit de participer aux activités.
Les enfants ayant commencé l’école (plus de 6 ans) doivent porter un
masque pendant toute la séance.
Lors des ateliers mensuels proposés (le yoga et les ateliers ludiques) les
parents, masqués, doivent laisser les enfants à l’entrée de la salle.
Vous ne devez pas avoir été en contact avec un personne infectée dans
les 14 derniers jours, voir la liste des pays et régions classés à risque
par le RKI :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikog
ebiete_neu.html
Vous ne devez en aucun cas être soumis à un régime de quatorzaine
particulier pour participer à nos activités.

