EGLISE EVANGELIQUE PROTESTANTE DU GERS
E.E.P.G
Membre de la Communion des Eglises de l’Espace Francophone
Communion d’églises membre de la Fédération Protestante de France
Membre de l’ACAT

Afin de respecter les mesures sanitaires demandées par les autorités pour contenir la propagation du Covid19, nous nous devons d’adapter la forme de nos rassemblements au sein de notre lieu de culte.
-

MESURES SANITAIRES AU NIVEAU DU BATIMENT
L’entrée se fera par la porte principale, la sortie par la porte de secours (un fléchage au sol vous
guidera).

-

Un nettoyage régulier des chaises, sanitaires et sols sera effectué avant et après chaque culte. Les
poignées seront désinfectées plusieurs fois pendant le culte.

-

Les portes resteront ouvertes dans la mesure du possible durant les cultes.

-

Les chaises seront installées avec une distance d’un mètre entre chaque personne ; les familles et les
couples pourront être installés côte à côte.

-

Salles annexes : la nurserie ne sera accessible que pour changer un enfant (le parent nettoiera
derrière lui). Le grand salon pourra être mis à disposition des enfants durant la prédication dans la
mesure où les parents organisent entre eux une garderie (aucun jeu ne sera mis en commun). En
dehors de cela, les enfants doivent rester à côté de leurs parents.

-

Parking : chacun veillera à garder une distance physique sans attroupement extérieur.

-

MESURES SANITAIRES AU NIVEAU DES INDIVIDUS
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée et à la sortie du bâtiment, ainsi que dans les
sanitaires.

-

Chaque personne de plus de 11 ans devra venir avec son masque et le porter obligatoirement durant
tout le culte (exception faite des intervenants sur l’estrade le temps de leur intervention).

-

Aucun contact physique, ni d’embrassade.

-

Nous demandons à toute personne malade ou fiévreuse de rester chez elle.
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