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Le culte à Cortambert  
& les mesures barrières

Gel 
Utilisation obligatoire par tous les 

participants du gel hydro-alcoolique 
disponible à l’entrée des locaux.

Masque
Porter un masque est obligatoire pour 
tous les participants à partir de 11 ans 
pendant toute la présence au temple y 

compris pendant les moments de chants 
ou d’échanges de paroles. Les enfants de 
moins de 11 ans doivent expressément 
rester avec leurs parents sauf s’ils sont 

appelés à les rejoindre par un encadrant 
masqué qui devra respecter les règles 

sanitaires applicables à l’école en France.

Distanciation
Respecter impérativement la distanciation 

d’un mètre latéralement, hors famille 
d’un maximum de 10 personnes, que 
ce soit dans la salle du temple ou les 
autres locaux du 19 rue Cortambert.

Dans la mesure du possible, cette 
distanciation doit être respectée 

pendant les déplacements.

Déplacements
Ne pas stationner dans le tambour du 

temple et, si possible, éviter de s’y croiser, 
que ce soit à l’entrée ou à la sortie.

À la sortie, on va jusqu’au trottoir sans 
s’arrêter, et là on peut échanger tout 
en respectant les mesures barrières.

Offrande
Vous pouvez utiliser l’offrande dématérialisée 

par Lydia ou les corbeilles à la sortie.

Sainte Cène
Pour le moment, elle ne sera pas célébrée.

Cultes familles
Afin d’accueillir les enfants en 

minimisant les contacts et les risques 
de contamination, voici comment 

leurs groupes seront organisés :
Les enfants comme les adultes utilisent 

le gel hydroalcoolique à l’entrée du 
temple. Les enfants restent avec leur 
famille dans les bancs du temple. La 
libre circulation n’est pas possible.

À la fin du temps des enfants, les pasteurs 
appelleront les enfants à rejoindre 
leur groupe, groupe par groupe.

Chaque groupe quittera la salle de 
temple pour rejoindre sa salle.
Dans chaque salle, les enfants 
utiliseront le matériel qui leur 
sera fourni individuellement.

Le port du masque est obligatoire 
pour les enfants de 11 ans et plus, et 
recommandé pour les plus jeunes.

Tout le monde se relavera les mains avec 
le gel mis à disposition dans les salles.


