Chères/Chers Adhérents,
Nous sommes ravis de vous retrouver dès le mercredi 23 septembre, pour la reprise des
activités & ateliers de pratique artistique et de bien-être.
Comme vous le savez, en raison du contexte sanitaire actuel, lié à la COVID-19, l’équipe du
Forum Jacques Prévert a dû mettre en place un protocole en lien avec les règles sanitaires en
vigueur sur notre territoire, afin de vous accueillir en toute sécurité.
Celles-ci sont donc également à appliquer strictement à l’intérieur de nos locaux, à savoir : les
gestes barrières, le port du masque dès 11 ans, la distanciation entre chaque personne et enfin
les sens de circulation.
Aussi, afin de respecter ces mesures, nous avons dû revoir à la baisse les capacités d’accueil
des cours.
De plus l’Equipe du FJP, toujours afin de respecter les règles en vigueur, a dû prendre
quelques mesures spécifiques :









Seuls les adhérents FJP peuvent accéder à nos locaux ;
Chaque groupe devra attendre son professeur à l’extérieur du FJP afin de limiter les
rassemblements dans les couloirs. Il sera formellement interdit de rester dans les couloirs,
le hall, et le café du Forum.
Les vestiaires ne seront pas accessibles. Nous demandons donc à chaque adhérent
pratiquant une activité de venir en tenue adaptée à son activité.
L’accès aux sanitaires sera très limité, pensez à prendre vos dispositions à l’avance
Pour les activités nécessitant du matériel (yoga, pilates…) vous devrez obligatoirement
amener votre propre tapis ou à défaut une serviette.
Le masque est obligatoire dans les salles d’activités, hormis pour la pratique physique :
danse, yoga, pilates et Tai-Chi
La semaine d’essais gratuits aura lieu du 23 au 29 septembre inclus. Aux vues des jauges
réduites sur certains cours, il est obligatoire de s’inscrire pour essayer les cours suivants :
o
Terre et Sculpture,
o
Eveil musical,
o
Chant 7-11 ans,
o
Chant Ados/adultes,
o
Yoga avec Gilbert Mutone,
o
Arts plastiques enfant,
o
Dessin/Peinture (enfants et adultes),
o
Tai-Chi avancés,
o
Théâtre Adultes,
o Pratique instrumentale,
o Théâtre enfants avec Hugo Musella,
o Sophrologie.

Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous accueillir très bientôt,
Toute l’équipe du Forum Jacques Prévert.

