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Inscription Puisqu’ils ne participeront pas au culte, les moniteurs n’ont pas besoin de s’inscrire sur le lien 

Doodle de participation au culte. 

 Les enfants sont priés d’annoncer leur présence à l’aide des liens Doodle prévus à cet effet afin 

que le moniteur puisse se préparer en ayant connaissance du nombre d’enfants qui seront 

présents. 

Arrivée Les enfants et les moniteurs ne vont pas dans la salle de culte, mais se rendent directement 

dans la salle de leur groupe après s’être lavé et essuyé (avec du papier) les mains. 

 Le lavage des mains se fait dans les endroits suivants 

• Garderie Les Boutons d’or (0-3 ans) : toilettes du rez (au savon) 

• Les Premiers Pas et les Z’Explorateurs (4-10 ans) : toilettes du sous-sol (savon) 

• Les Z’Aventuriers (11-13 ans) : à l’entrée des locaux du 1er étage (solution hydroalcoolique) 

 La salle doit être bien aérée. 

 Le matériel non-lavable (tapis, coussins, peluches …) doit être retiré. 

 Les activités et jeux à l'extérieur sont tout particulièrement recommandés actuellement. 

 L'adulte garde une distance de 2 mètres avec les enfants. 

Garderie Les personnes qui s'en occupent peuvent porter un masque (une boîte sera à disposition) 

puisqu'il est impossible de garder les distances. Cependant, les éducatrices et éducateurs ne 

portent plus de masques dans les crèches, sauf lorsqu’ils doivent s’approcher des parents.  

Nourriture Il est préférable de ne pas partager de nourriture. Si néanmoins vous décidez de le faire, tout 

le monde se lave les mains avant et après et une personne désignée distribue. 

Mouchoirs Après s'être mouché, il faut jeter le mouchoir dans une poubelle fermée, puis se laver les mains. 

Matériel Il n'est plus nécessaire de désinfecter le matériel que les enfants se font passer. Il est préférable 

de faire distribuer le matériel par un enfant. 

Fin Éviter que les enfants aillent dans la salle de culte et que les parents entrent dans la salle d'école 

du dimanche. 

 Les parents viendront chercher à la porte les enfants de la garderie et ceux qui sont au sous-

sol. 

 Les Z’Aventuriers retrouveront leurs parents vers la fontaine en face de la sortie, côté cour. 

Nettoyage Il n'est pas obligatoire de désinfecter la salle mais il est bon d’utiliser le matériel qui sera à 

disposition pour laver/désinfecter au moins les poignées, mains courantes, interrupteurs, 

sanitaires, lavabo, couvercle de poubelle, tables et dossiers de chaises. Merci aux moniteurs 

d’assurer cela avant de quitter leur salle ! 
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