Participer en tout sécurité à nos activités
Si nous suivons les règles ensemble, nous gardons le virus sous contrôle. Participez-vous à
une activité ? Alors, lisez ces mesures, afin que tout fonctionne en toute sécurité.

TICKETS
Achetez vos tickets en ligne autant que possible. Cela peut facilement être fait via
tickets.vgc.be/tenweyngaert. Avez-vous des problèmes avec votre inscription ? N'hésitez pas à
nous appeler au 02734 84 43 ou à nous envoyer un email via tenweyngaert@vgc.be.
Vous n'arrivez pas à vous inscrire en ligne après tout ? Alors, vous êtes les bienvenus à notre acceuil,
où un employé peut vous aider à distance de sécurité. N'oubliez pas de porter votre masque lorsque
vous entrez dans le centre.

TEN WEYNGAERT, CORONAPROOF
Nous avons converti De Maalbeek en un espace sûr.






Nous vous guidons dans la bonne direction via des flèches, pour que vous croisiez le moins
de personnes possible
Nous avons calculé un nombre maximum de personnes par chambre. Gardez cela à l'esprit
lorsque vous entrez dans certaines zones.
Dans plusieurs endroits, vous trouverez du gel désinfectant pour nettoyer vos mains
Nous ouvrons les portes et fenêtres pour une ventilation optimale
Nos locaux sont beaucoup nettoyés tout au long de la journée

LE DÉROULEMENT D'UNE ACTIVITÉ
Vous venez à une activité ou à un cours à Ten Weyngaert ? Voici comment nous procédons :







Entrez seul ou avec votre bulle et évitez tout contact avec quiconque en dehors de votre
bulle. Attendez-vous toujours des gens de votre bulle ? Alors, attendez un peu dehors et
entrez ensemble plus tard.
Désinfectez vos mains quand vous entrez dans notre centre
Toutes les personnes de plus de 12 ans sont tenues de porter un masque buccal. Vous
gardez également votre masque buccal pendant les activités.
o EXCEPTION | Vous suivez un cours de sport à Ten Weyngaert, comme le yoga ou le
pilates? Ensuite, vous pouvez retirer votre masque buccal pendant l'activité une fois
que vous êtes sur votre place. Nous assurons une distance suffisante entre les
participants et la ventilation nécessaire.
Tenez-vous-en à la distance sociale et gardez toujours 1,5 mètre des personnes en dehors de
votre bulle
Suivez les flèches dans notre centre pour éviter tout contact avec les autres



Laissez vos coordonnées à notre réception pour la recherche des contacts. Nous gardons les
coordonnées pendant 30 jours et ne les utilisons pas à d'autres fins.

Êtes-vous malade ou un de vos proches? Ensuite, nous vous demandons de rester à la maison pour
la sécurité de tous.

VOUS ÊTES MALADE APRÈS UNE ACTIVITÉ?
Avez-vous un test positif pour un test COVID-19 peu de temps après une activité ? Laissez-nous
savoir via tenweyngaert@vgc.be , afin que nous puissions prendre des mesures nécessaires.

AMUSEZ-VOUS
Enfin, nous avons une règle de plus : amusez-vous. Nous veillons à ce que tout se déroule
correctement et en toute sécurité. A bientôt !

Des questions ? tenweyngaert@vgc.be | 02 340 95 80

