FEUILLE D’INFORMATION COVID-19

MESURES ET RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉVENTION
D’INFECTIONS PAR COVID-19
MESURES POUR LA TENUE DE LA CRÈCHE VIVANTE

1. La signalisation des espaces avec des mesures de prévention et autres indications.
2. Il est recommandé que l’achat de billets et l’attention aux participants soit en ligne
https://entrades.pessebresvivents.cat/

3. L'entrée et la sortie des espaces se fait de façon temporisée, pour garantir la
distance de sécurité, et préféraient par des issues différentes quand il est possible.

MESURES DE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
Il est impératif que tout le monde (public, figurants ou techniques) agissent de façon
responsable pour la sécurité des représentations. Il est impératif que tout le monde qui y
participe, tienne compte des recommandations et les normes en vigueur:

1. Il faut s’abstenir d’aller aux représentations si des symptômes compatibles avec le
Covid-19 sont ressentis

2. Il faut maintenir la distance de sécurité, a l’exception du contact avec le groupe de
convives

3. Il faut porter le masque a tout moment à partir de 6 ans en espaces intérieurs, ainsi
qu’aux espaces extérieurs si il n’est pas possible de maintenir la distance de
sécurité.

4. Il est recommandé de se laver les mains ou de faire servir du gel hydroalcoolique.
5. Il est recommandé de ne pas manger ni boire pendant les représentations.
6. Il est recommandé l’achat de billets ou réserve préalable pour accéder aux
représentations

7. Il faut suivre les indications du personnel et les signalisations.
8. Interdiction de prendre des photos
REMBOURSEMENT DE BILLETS
Si une session est annulée à cause des restrictions ou par motif de sécurité sanitaire, le
remboursement du paiement des billets se fera à travers la carte avec laquelle l’achat a
été fait avec un délai maximum de 15 jours.
Merci pour la collaboration de tous, et nous vous désirons une heureuse visite à la
Crèche vivante de Bàscara!

