25 Février 2021
Accueil vacances de Pâques 2021

(si les chiffres du Covid ne s’emballent pas d’ici là)

Après concertation, il a été décidé que nous accueillerions pour la période de Pâques mais
moyennant qques précautions :
- Toute personne désirant nous rejoindre doit avoir fait un test-covid (PCR) ± 72h avant son arrivée
chez nous , n’avoir aucun symptôme et être très prudente entre ce test et son départ
- La période de Pâques comptera 3 « bulles » dont les gens ne devront pas se croiser (comme l’été
dernier) pour faciliter un éventuel « Tracing » et pour limiter la contagion si un cas se déclarait .
Ces bulles seront limitées à 50 personnes.
+ du 28 Mars au 4 avril (jour de Pâques) : 1ère »bulle » pour la semaine sainte ; on n’est pas
obligé d’arriver le 28 mais il faut partir max. le dimanche de Pâques après le repas pascal du midi
ou tôt le lundi matin(pour ceux qui retournent par ex vers la Belgique) .
+ du 5 avril (au soir) au 11 avril (1ère semaine vacances de Pâques pour les belges).En effet, on
ne peut pas demander à ceux qui viennent vivre le triduum pascal de repartir avant Pâques.
+ du lundi 12 au dimanche 18 avril (2ème semaine des vacances de Pâques)
- Les personnes venant en transports en commun doivent être prudents durant leur trajet ( port du
masque, lavage des mains régulier, distanciation, usage du gel HA après avoir touché les lieux
communs)
- A la Viale, le port du masque n’ est demandé qu’à la chapelle, lorsque nous sommes tous
ensemble.
-Du gel sera à disposition aux 2 entrées de la chapelle ainsi que dans chaque maison
- Le lavage régulier des mains sera requis et les serviettes changées chaque jour (eh oui!)
- Nous vivrons, comme d’habitude, en maisonnées de ± 12 personnes

