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La reprise des activités 2020 au club SHOLEM ALEICHEM- 

Consignes sanitaires 

1. Si vous êtes malade, ne vous sentez pas bien, avez de la température, toussez, ou avez tout autre 
symptôme, restez chez vous et consultez votre docteur ! 
 

2. Accès à partir de 14h30 : ne vous groupez pas dans le hall d’entrée ni sur le trottoir, mais respectez 
les distances et après avoir payé avec le montant exact, dégagez l’entrée et prenez place dans la 
salle, sans utiliser le vestiaire. 
 

3. Porter le masque dès votre arrivée et durant tout le temps de votre présence au Club, sauf 
durant le goûter. 
 

4. Désinfection des mains, à votre arrivée, avec du gel mis à votre disposition, et aussi après votre 
passage éventuel au WC (au sous-sol et à l’entresol) mais prenez aussi vos précautions avant de 
partir au Club. 
 

5. Payez à l’entrée avec le compte exact de 6€ par personne 
 

6. Rendez-vous directement à votre place, en gardant votre veste sur votre chaise Ne créez pas 
des groupes ne respectant pas les distances, et ne modifiez en aucun cas la disposition des tables et 
des chaises. 
 

7. Ne vous déplacez plus avant votre départ, sauf nécessité impérieuse ou WC 
 

8. Les échanges :  
• A l’arrivée, échanges informels et interpellations, mais sans vous déplacer ; cela peut être 

assez vivant et amusant, comme sur un marché persan, pour ça on vous fait confiance ! 
• Puis à partir de 15h, la parole est au conférencier pour 1 heure  
• Pause goûter 
• Débat- échanges avec le conférencier, jusque 17H 

 
9. Le goûter si assistance de max 24 personnes, conférencier inclus: 

• Ne pas se lever, le goûter sera servi à table par les comitards, les seuls à se déplacer ! 
• Vous pourrez alors pour le déguster, ôter votre masque. Le remettre ensuite, 
• Rassembler ensuite la vaisselle au milieu de la table, ne pas se déplacer pour le porter à la 

cuisine, tout cela sera fait après la fin de la réunion à 17h, par les comitards  
 

10. Le goûter si assistance de 25 à max 35 personnes : 
• Dans ce cas, toujours dans le respect des règles de distanciation, la disposition de la salle 

devra être un peu modifiée, et tout le monde ne sera pas assis à table. 
 

11. Le pourquoi de ces règles contraignantes.  
Nous aspirons tous et toutes à nous revoir et à reprendre nos rencontres des jeudis après-midi. Mais 
étant donné « nos âges respectables de seniors », la responsabilité que nous prenons en reprenant 
nos activités impose que tou.te.s, comitards et membres, respections rigoureusement les mesures 
sanitaires de protection et de distanciation promulguées par les pouvoirs publics, pour nous protéger 
nous-mêmes mais aussi les autres et tous nos proches que nous côtoyons dans notre sphère privée.   
 

12. Vous comprendrez que nous avons besoin de savoir à l’avance le nombre de personnes.  
Lorsque vous recevrez le mail annonçant une conférence ou autre activité, il faudra sans 
faute que vous vous inscriviez par retour de mail si vous souhaitez y assister.          
 
  Seuls les inscrits pourront accéder      NOUS COMPTONS SUR VOTRE SENS 
DES RESPONSABILITES POUR RESPECTER CES DIRECTIVES    le comité du Club Shalom 
Aleichem 
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