PROTOCOLE SANITAIRE
REPRISE DES CULTES ET REUNIONS LE 30/06/2020
ASSEMBLEE EVANGELIQUE DETTWILLER

1. ZONE D’ACCUEIL
•

Deux accès sont mis en place : une porte d’entrée, une porte de sortie. Ces accès seront
matérialisés par un affichage sur chaque porte.
La porte d’entrée sera ouverte par la personne de l’accueil, qui se sera lavé les mains
avec du gel. La porte restera ensuite ouverte.
Chaque personne s’équipera d’un masque personnel avant d’entrer dans le bâtiment.
Des masques seront disponibles pour ceux qui auraient oublié le leur. Ils devront être
gardés sur le visage jusqu’à ce que la personne quitte le bâtiment après le culte ou la
réunion. Le masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Les enfants seront accueillis à l’extérieur de l’église par un responsable.
Un flacon de gel hydroalcoolique pour un lavage des mains obligatoire sera mis à
disposition dans l’entrée.

•
•

•
•

2. CULTES
•
•
•
•
•
•
•

Pour le respect des mesures sanitaires (quant au nombre) et la traçabilité (quant au
suivi), les personnes désirant assister au culte devront s’inscrire soit par mail soit par
sms à Bruno (mail : bm4655@gmail.com ; tél : 06 71 13 28 84)
Le culte débutera à 10 H 00 et durera environ 1H15
Les personnes seront regroupées en îlots familiaux et placés par le directeur de culte.
Les mesures de distanciation règlementaire (1 m ou 2 chaises) sépareront les différents
îlots.
Les parents d’enfants en bas-âge ramèneront leur propre caisse de jouets. La garderie
sera interdite d’accès.
Il n’y a pas obligation pour le président du culte et le prédicateur de porter un masque
pendant l’exercice de leur charge à condition qu’ils se tiennent à 3 mètres minimum du
public. Le port de la visière est, par contre, conseillé.
La table de littérature sera débarrassée des revues habituelles. La bibliothèque ne sera
pas accessible.
Après le culte, les personnes présentes pourront se retrouver à l’extérieur pour des
moments de partage, en respectant les gestes barrières.
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3. SANITAIRES
•
•
•

Il est recommandé d’éviter d’aller aux toilettes
Du papier à usage unique et gel hydroalcoolique seront à disposition pour manipuler et
désinfecter robinet, chasse d’eau, porte et poignée.
La tisanerie ne sera pas ouverte (pas d’accès à la vaisselle)

4. DIVERS
a. Cène
•

•

Pour la Cène, des gobelets jetables seront à disposition sur un plateau, et
suffisamment séparés pour que chacun se serve sans toucher les autres
gobelets.
De même le pain pour la Cène sera distribué sur un plateau. Le pain sera un
pain acheté sous vide.

b. Autres
•
•
•

Une liste des gestes protecteurs sera apposée sur le panneau d’affichage.
Chacun gardera ses effets personnels à sa place (porte-manteau non
accessible.)
Le protocole sanitaire sera mis sur le site de l’Eglise et envoyé à la mairie
pour info. Il y aura quelques exemplaires dans la salle à disposition des
autorités.

Assemblée Evangélique 25 rue de Strasbourg 67490 Dettwiller  09 62 22 44 95  gebdett@gmail.com

