Consignes pour la reprise des activités en
présentiel, notamment des cultes
Voici quelques consignes, certaines valables uniquement pour les cultes (comme l'inscription
préalable souhaitée), les autres pour tout type de réunion (réunion de prière, ...). Veuille en prendre
connaissance et merci d'avance de ta coopération fraternelle pour les respecter :
- pré-inscription pour les cultes, souhaitée mais non obligatoire : une inscription préalable est
souhaitée, mais non obligatoire. Elle permet d'évaluer par avance le nombre de personnes
présentes, ce qui aide à la préparation. Mais une liste d'inscription sera également disponible
dimanche matin à l'entrée. Merci dans toute la mesure du possible de vous inscrire à l'avance en
suivant ce lien : inscription en ligne au culte.
- salutations : contrairement à l'usage qui était le nôtre, les embrassades et les poignées de main
sont proscrites. Nous nous saluerons de tout cœur d’un simple geste, "check" ou autre !
- masque, gel hydroalcoolique : le port du masque à l'intérieur est obligatoire à partir de 11 ans.
Pense à prendre le tien. Tu devras le conserver durant toute la durée de la célébration. Du gel
hydroalcoolique est à disposition, mais tu peux également prendre le tien ;-)
- déplacements : un sens de circulation est en place. Merci d'y veiller. Les portes d'accès aux
diﬀérents espaces autorisés sont ouvertes, et doivent le rester, afin d'éviter tout risque de
contamination manuportée.
- toilettes : lorsque tu quittes les toilettes, n’oublie pas de désinfecter la cuvette, le lavabo, la
poignée de porte ou tout autre objet que tu aurais touché. Des lingettes désinfectantes sont à ta
disposition à cet eﬀet.
- retransmission : la retransmission des cultes sur Zoom est maintenue dans la mesure du
possible, mais pas garantie. Connexion via le numéro unique habituel. Pour toute personne
souhaitant obtenir les informations, merci d’écrire à culte@eglise-la-ruche.com.
- animation pour les enfants : lorsqu’une animation pour les enfants est organisée, les enfants
sont pris en charge séparément, généralement après le temps de louange.
... sans oublier les règles de distanciation sociale, la toux ou les éternuements dans le coude,
l'utilisation de mouchoirs jetables à usage unique.
Si tu as ou as eu récemment des symptômes évoquant une possible contamination, ou as
été en contact avec une personne testée positive ou ayant eu des symptômes du
COVID-19, merci de t'abstenir de venir.
En dépit de ces règles nouvelles de vie les uns avec les autres, nous te souhaitons un temps béni
de communion et de joie au milieu de l’église à nouveau rassemblée dans un même lieu.

Bonne semaine, et à dimanche à La Ruche ;-)

